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Après une saison 2020/2021 à peine entamée et plusieurs 
mois de fermeture, l’Espace Rive Droite rouvre ses portes.
Pour cette nouvelle saison, nous avons fait le choix de 
reprogrammer les artistes privés de scène l’an dernier. Que 
ce soit pour des retrouvailles ou de nouvelles rencontres, ils 
sont tous impatients de se produire devant vous et de vous 
livrer une saison haute en couleurs !

Même s’ils sont contraignants, les pass et protocoles 
sanitaires mis en place nous permettent, à nouveau, 
d’être réunis dans une salle de spectacle pour partager 
des moments forts et festifs. Nous espérons ainsi pouvoir 
garder nos portes ouvertes et faire vibrer les murs de la 
Rive Droite durant toute la saison.

L’équipe de l’Espace Rive Droite vous souhaite à toutes et à 
tous une très belle saison culturelle !

 Grand Est
cezam

Espace Rive Droite
Rue de l’Huilerie - 68230 TURCKHEIM
03 89 27 18 08
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LA CAMELOTE
Une brocante vintage, cinq musiciens aux « gueules 
de cinéma » et un chanteur à la gouaille ravageuse. 
La Camelote déballe son échoppe d’airs d’antan !

Et pour à peine un sourire, ces néo-titis parisiens 
vous proposent de vous offrir souvenirs, anecdotes 
et chansons françaises dépoussiérées, secouées et 
totalement réorchestrées. 

En version ska ou manouche, tango ou gipsy, les 
chefs d’œuvre de Brel, Brassens, Piaf, Dalida, 
Montand et bien d’autres prennent un coup de jeune 
étonnant. 

Assurément, La Camelote vous vendra du rêve et de 
la joie en quelques chansons vintages, populaires 
et festives !

Samedi 9 octobre  2021 - 20h30
�

# La Camelote // 9 octobre 2021
Chant : Julien Lindecker  - Contrebasse : Olivier Lindecker
Guitare  : Yannick Wiedmer Percussions : Hervé Guinand
Violon  : François Requet
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SILENCE, ON TOURNE !
 
Une équipe de cinéma a investi un théâtre pour le 
tournage d’un film. Aujourd’hui on tourne la séquence 
du mari trompé qui interrompt une représentation 
pour tuer l’amant de sa femme. Au cours du tournage 
on va découvrir que le producteur est véreux, que le 
réalisateur, amoureux de la jeune actrice et dévoré 
de jalousie, s’est promis de démasquer son rival 
pour lui faire la peau. L’éternel second rôle, quant 
à lui, est prêt à toutes les crapuleries pour faire 
décoller sa carrière et l’assistant-réalisateur doit 
ménager les uns et les autres d’autant qu’il rêve de 
réaliser son premier film avec la jeune actrice dans 
le rôle principal. Quant au public, il fait partie 
de l’histoire, c’est le figurant du tournage…

�
# Théâtre du Quiproquo // �0 et �1 octobre 2021

Samedi 30 octobre 2021 - 20h30
Dimanche 31 octobre - 15h

Une comédie de Patrick HAUDECOEUR et Gérald SIBLERYAS
Mise en scène : Pascal ERDINGER
Avec Amy ERDINGER , Lovisa SCHAAD, Olivier SCHAEFFER, Evanne LANDAIS, Isabelle 
SCHÜHMAN, Nelly ANGOT, Thomas ROY, Pascal ERDINGER



FESTIKHEIM 4½
Avec tout cela, on ne sait plus trop si c’est le 
4 ou le 5.

Pour nous qui vivons de rencontres, d’échanges 
et d’imagination, nous avons passé de trop longs 
mois à attendre de pouvoir partager des moments 
avec nos amis venus de loin devant un public 
endiablé et gourmand. VOUS ! Nous avons fait 
le plein d’idées, il est temps de vous en faire 
profiter, pour le meilleur et pour le rire !

Retrouvez-nous pour deux dates uniques, pour des 
improvisations uniques et créons ensemble des 
souvenirs uniques !
Plus rien ne sera comme avant, ça tombe bien, 
c’est la base de l’improvisation !

9

Samedi 13 novembre 2021 - 20h30
Dimanche 14 novembre - 15h

�

# Festikheim 4 ½ // 13 et 14 novembre 2021



PAUL HET M’R SINA 
SCHLESSEL GLOH
Venue cambrioler un appartement « vide » pour le 
week-end, Sophie ne se doute pas que Paul, le 
locataire, a tendance à laisser sa clé à bien 
du monde.

Surprise en flagrant délit, elle va être obligée 
de mentir et de changer d’identité pour se 
confronter à Paul, champion du monde du bobard, 
à son voisin homo amoureux, à une ex jalouse, 
et à une mère qui gobe tous les boniments de 
son fils. Personne ne sait finalement qui est 
qui…sauf le public bien entendu !
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Samedi 11 décembre 2021 - 17h
Dimanche 12 décembre - 15h

10

# TAC// 11 et 12 décembre 2021

Comédie en 2 actes, d’après « Paul m’a laissé sa clé » de François SCHARRE 
Traduction et adaptation :  Lucien LALWE  
Mise en scène : Philippe GANZER
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Samedi 22 janvier 2022 - 20h30
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PASSAGE KLEZMER
Qu’est-ce qu’une vie et qui sait la raconter ? 
Qui sait faire parler l’amoureux, l’enfant, le 
musicien, le voleur, le poète, le tailleur, 
le menuisier, le croyant, la cueilleuse ou le 
buveur ?

Que sont les chansons, qui disent les découvertes, 
l’attente, l’espoir, l’ivresse, la souffrance, 
les séparations… et qui toujours puisent dans 
leurs racines d’humanité ? Que serait la vie 
sans les chansons ? Que seraient les chansons 
sans la vie ?

Après vous avoir emmené « oyfn veg », « sur le 
chemin », titre de leur précédent spectacle, 
Passage Klezmer vous entraîne dans son nouveau 
spectacle de chansons et musiques yiddish, 
dans ce répertoire si universel qui permet de 
l’affirmer : « cette vie est une chanson » !
« dos leben is a lidl » !

# Passage Klezmer // 22 janvier 2022

Chant : Bruno REISACHER   -  Accordéon : Serge CUSIZ 
Violoncelle : Aurelia HEITZMANN -  Contrebasse : Francis HIRSPIELER
Guitare : Jean-Philippe BATLO



A LUSCHTIGA 
KIDNAPPING
Andy Arweit, chômeur de longue durée vit aux 
crochets de son épouse Welly, agent d’entretien 
communal. Malgré des revenus modestes, le 
couple rêve d’évasions princières au volant 
d’un flamboyant camping-car. Pour réaliser ce 
rêve, il envisage un enlèvement avec demande 
de rançon, mais rien, absolument rien, ne va se 
passer comme prévu, bien au contraire. Et c’est 
un enlèvement délirant et très drôle auquel le 
public va assister !

1�

Samedi 5 février 2021 - 17h
Dimanche 6 février - 15h

1�

# TAC// 5 et 6 février 2022

Comédie en � actes, de Jean Marie STOECKEL 
Mise en scène : Béatrice VONESCH



RUNNY NOISE
Runny Noise est un concept sonore mêlant bruits 
du monde, beatmaking et musique live.

Oscillant entre musiques du monde et musique 
concrète, teinté de hip-hop et de chansons, Runny 
Noise est le fruit d’années de voyages riches en 
rencontres et en découvertes. Sur les routes des 
Balkans, en République de Macédoine, en Grèce, 
en Turquie et en Bulgarie, dans les ruelles et 
les campagnes d’Inde et de Thaïlande, sur les 
plateaux andins du Pérou, au bord de la mer des 
îles Caïmans ou encore à travers la France et 
l’Alsace, vivent les sons qui habitent Runny 
Noise. Au fil du concert, le talentueux groupe 
strasbourgeois aborde l’humain et la nature, la 
curiosité et la découverte, l’art ou encore la 
spiritualité. Ce carnet de voyage sonore est 
mixé en multidiffusion pour une immersion totale 
du public.

1�
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Direction artistique, composition, régie son : Romain Muller 
Direction artistique, composition, saxophone, guitare, chant : JB Juszczak
Flûte, chant  : Adeline Dillenseger - Contrebasse, basse, chant : Phillip Klawitter 
Création Lumière  : Loïc Hollender

# Runny Noise// 26 février 2022Samedi 26 février 2022 - 20h30



GOOD-BYE 
PFAFFERMENZ
Dans la famille Kraut, je demande les garçons : 
Camil, chef d’entreprise travailleur, et son frère 
jumeau, « Pfaffermenz », artiste bohème épris de 
la douce Suzy.
Je demande la maman, Albertine, sur le point de 
refaire sa vie avec son nouvel amour, Oscar. Je 
demande la petite fille, Caroline, que son père 
Camil verrait bien épouser Archibald, beau parti 
fortuné. Et j’obtiens une irrésistible comédie 
familiale, où des couples improbables vont se 
croiser et se mélanger dans un ballet étourdissant 
et drôle à souhait.

19

Samedi 12 mars 2022 - 17h
Dimanche 13 mars - 15h

1�

# TAC// 12 et 1� mars 2022

Comédie en � actes, de Raymond WEISSENBURGER
Mise en scène : René KREDER



LES NANAS
DANS L’RETRO
Qui n’a pas reconnu ou fredonné l’une de ces 
ritournelles qui accompagnaient autrefois les 
bals dans les guinguettes des faubourgs ? Remises 
au goût du jour à travers l’harmonisation à 
trois voix, le théâtre et la danse, «Les Nanas 
dans l’Rétro» souhaitent partager avec nous ces 
mélodies qui constituent aujourd’hui un riche 
patrimoine culturel.

Le trio réunit trois chanteuses et un pianiste 
professionnels, et avant tout des amis sincères, 
qui ne manqueront pas de vous séduire vous aussi. 
Laissez-vous entraîner vers une époque couleur 
sépia qui a un goût de petit vin blanc...

Samedi 26 mars 2022 - 20h30
20

Chanteuses : Noémie François, Lola Jubault, Anne Herrscher
Clavier : Cédric Christophe  - Arrangements vocaux : Noémie François
Chorégraphies : Noémie François, Amandine Voisin - 
Mise en scène : Pauline Joquel

21

# Les Nanas dans l’Retro // 2� mars 2022



TERKABRASS
Petit groupe de passionnés, avant tout des amis et 
membres actifs de l’harmonie Echo de Turckheim, 
le Terkabrass est placé sous la direction de 
Caroline Fussner depuis sa création en 2004. 
Cette phalange à géométrie variable propose 
un moment de convivialité placé autour d’une 
passion : faire découvrir et apprécier l’éclat, 
la douceur, la virtuosité et la puissance de 
la musique pour cuivres. Les percussionnistes, 
le RY.TI.MO, développent quant à eux un jeu 
instrumental aussi bien instinctif et en 
puissance, que créatif et en finesse.

Les instrumentistes abordent un répertoire 
musical riche et varié évoluant entre le profane, 
le baroque, le classique, la musique de film, le 
jazz, la musique contemporaine, etc…

2�

Dimanche 3 avril 2022 - 17h

22

Trompettes : Olivier Burkhart,Serge Lengagne, Jean-Jacques Neff, Mathurin Greff-, 
David Goltzene, Christophe Kirchenmeyer, Simon Becker  - Cor : Amaël Aujard -  
Tubas : Emilie Aujard Lang, Eric Chevigny, Fabien Wagner -
Euphoniums : Patrick Porretti, Claude Pfleger - Trombones : Eric Fritsch, Pascal Lacom, 
Lionel Fuhrman - Percussions : Etienne Bille, Mathieu Schmitt, Ryoko Kondo-Bille

# Terkabrass // 3 avril 2022



GADJO MICHTO
La musique des Gadjo Michto révèle un enthousiasme 
et une énergie contagieuse.
Leur nouvel album « Welcome To SlobaniA », c’est 
du klezmer-swing, c’est du slave andalou, c’est 
du slobane.

Gadjo Michto c’est aussi, et surtout, un groupe 
de scène, car c’est là que la spontanéité et 
la complicité des 6 musiciens se manifestent, 
simplement, pour le plus grand plaisir des 
spectateurs. Ils nous entraînent dans leur 
univers musical sans contrainte, où se côtoient 
l’intime, le festif, et où, finalement la 
Slobanie devient réalité !

2�

Samedi 16 avril 2022 - 20h30

2�

Voix, Violon, Guitare : Marc-Antoine Kraveck 
Contrebasse : Jean-Pascal Klipfel - Violon : David Van Haaren
Guitare, Percussions : Jean-Christophe Lauth - Accordéon : Marie Taglang 
Clarinette : Antoine Gindensperger # Gadjo Michto // 16 avril 2022



Chant  : Julien Lindecker - Contrebasse : Olivier Lindecker
Guitare : Cédric Ely - Batterie, machines : Olivier Waldy
Son : Joel Kempf - Lumières : David Anstett

BREL 2.0
Les frangins Lindecker, amoureux de la chanson 
française et du monstre qu’était Jacques Brel, 
ont tenté le pari fou d’offrir un écrin moderne 
aux trésors du Grand Jacques.

Une orchestration contemporaine (électro et 
machines), et une interprétation nouvelle nous 
feront découvrir une œuvre d’une infinie richesse 
et qui se pare de nouvelles lumières dans ce 
spectacle.

En respectant toujours la vision de l’artiste, 
Julien et Olivier Lindecker, entourés de Cédric 
Ely (guitare) et d’Olivier Waldy (batterie, 
machines) proposeront une nouvelle vision de 
Brel, étonnante mais qui ne laissera personne 
indifférent.

2�

Samedi 30 avril 2022 - 20h30

2�

# Brel 2.0 // 30 avril 2022



LOTO
Il est la vedette des salles des fêtes de 
province, le roi des soirées loto, qu’il anime 
avec fantaisie et brio. Elle est partie étudier 
en ville et a pris ses distances avec un monde 
rural dans lequel elle ne s’est jamais épanouie. 

Chacun a suivi son chemin. Et voici l’heure 
des retrouvailles entre le père et sa fille 
adoptive, de retour au village pour finaliser 
sa thèse de sociologie. Le moment, enfin, de se 
découvrir l’un l’autre ? 

C’est un véritable loto que Rémy Barché a choisi 
de mettre en scène. Dans une ambiance de comédie 
musicale, ponctuée par des madisons endiablés, 
la plume de Baptiste Amman excelle à extraire 
des situations les plus anodines tout le sel de  
l’humanité.

29

2�

Une pièce de Baptiste Amann - Mise en scène : Rémy Barché
Avec Arnaud Bichon, Bénédicte Mbemba et des danseurs amateurs. 

En partenariat avec la Comédie de Colmar – Centre dramatique national Grand Est 
Alsace, dans le cadre du dispositif « Par les villages ».
Action soutenue par le Grand Pays de Colmar, la DRAC Grand Est et la Collectivité 
européenne d’Alsace.
Production : Comédie de Colmar - Centre dramatique national Grand Est Alsace.

# Loto // � juin 2022Mercredi 8 juin 2022 - 20h



NOUS REVIVRONS
Inspirée par L’Homme des bois d’Anton Tchekhov, 
la metteuse en scène Nathalie Béasse choisit 
d’adapter avec trois acteurs la plus optimiste 
des pièces du dramaturge russe, où souffle un 
subtil vent de liberté. Également chorégraphe et 
plasticienne, elle invente une forme itinérante 
où chaque élément – objet, lumière, son, espace, 
musique – devient partenaire de jeu pour les 
acteurs, démultipliant les possibilités de 
raconter des histoires.

�1

Mercredi 22 juin 2022 - 20h30

�0

Librement inspiré de L’Homme des bois d’Anton Tchekhov
Mise en scène Nathalie Béasse
avec Mehmet Bozkurt, Julie Grelet, Théo Salemkour

En partenariat avec la Comédie de Colmar – Centre dramatique national Grand Est 
Alsace, dans le cadre du dispositif « Par les villages »
Action soutenue par le Grand Pays de Colmar, la DRAC Grand Est et la Collectivité 
européenne d’Alsace

Production : Comédie de Colmar - Centre dramatique national Grand Est Alsace et 
Théâtre national de Strasbourg
Coproduction : Compagnie Nathalie Béasse

# Nous Revivrons // 22 juin 2022



	 	 	
Les réservations peuvent se faire par téléphone ou à l’accueil 
de la Mairie de Turckheim, du lundi au jeudi, de 8h30 à midi.
Tél : 03 89 27 61 62 ou 03 89 27 18 08. 

Toute prévente en mairie se fera sur présentation d’un 
schéma vaccinal individuel, complet et valide. 
Le jour du spectacle, l’achat, l’obtention de tout billet et de 
fait, l’accès à la salle, se fera sur présentation obligatoire du 
pass sanitaire. (voir P. 34)

Paiement  : Chaque spectacle est à régler séparément, en 
chèque ou espèces. Aucun encaissement de chèque ne sera 
effectué avant le jour du spectacle.

Le Théâtre Alsacien de Colmar gère directement sa billetterie. 
Aucun billet TAC n’est vendu par la Mairie de Turckheim. 

Contacts

Billetterie / réservations : Vincent HERMANN 
Programmation/organisation : Marie-Aude KIRSTETTER
Organisation/technique : Vincent HERMANN

�2
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Billetterie du Théâtre Alsacien de Colmar - à partir du 18/10/2021
Billet : 13 € / Abonnement : 34 €

Par téléphone : 07 89 82 92 95 
(18h30-20h en semaine. Samedi 9h-12h)

Par mail : colmartac@gmail.com
Via le site internet : www.theatre-alsacien-colmar.asso.fr

•

•
•

La saison en pratique Billetteries - Tarifs

Spectacle Plein Tarif Tarif Réduit

La Camelote 10 € 8 €

Théâtre du Quiproquo 10 € 8 €

Festikheim 4 ½
14 € 11 €

25 € week-end

Passage Klezmer 10 € 8 €

Runny Noise 14 € 11 €

Les Nanas dans l’Retro 14 € 11 €

Terkabrass Entrée libre - plateau

Gadjo Michto 14 € 11 €

Brel 2.0 14 € 11 €

Loto Entrée libre

Nous Revivrons Entrée libre



Je suis vacciné(e)•
Je ne suis pas vacciné(e)
Mon schéma vaccinal 

n’est pas complet

•
•

Mairie de Turckheim

Je réserve mon billet

En justifiant d’une vaccination 
complète :

Je paye mon billet
J’obtiens mon billet

•

•
•

Je réserve mon billet•

Sur présentation du pass sanitaire
(vaccin complet ou test de - 72h)

Je paye mon billet
J’obtiens mon billet
J’accède à la salle

•
•
•

J’accède à la salle
Je n’oublie pas mon pass 

sanitaire en cas de contrôle

•
•

Espace Rive Droite

Billetterie et Pass Sanitaire

Je souhaite prendre des billets pour 4 personnes•

Nous enregistrons la réservation
Le paiement et l’obtention des 4 billets se fera sur 

présentation des 4 pass sanitaires

•
•

Je ne suis pas vacciné•

Le jour du spectacle vous devez justifier d’un 
test de moins de 72h pour obtenir vos billets
•

Je me suis fait tester ce matin à 9h. 
Le spectacle a lieu dans 72h, le soir à 20h30
•

Votre test ne sera plus valide. Attention aux horaires !•

La réservation est-elle obligatoire ?•

Non, elle est cependant conseillée•

��

��



Samedi 9 octobre 2021 La Camelote

Samedi 30 et dimanche 31 octobre Silence on tourne !

Samedi 13 et dimanche 14 novembre Festik’heim 4½

Samedi 11 et dimanche 12 décembre Théâtre Alsacien de Colmar

Samedi 22 janvier 2022 Passage Klezmer

Samedi 5 et dimanche 6 février Théâtre Alsacien de Colmar

Samedi 26 février Runny Noise

Samedi 12 et dimanche 13 mars Théâtre Alsacien de Colmar

Samedi 26 mars Les Nanas dans l’Retro

Dimanche 3 avril Terkabrass

Samedi 16 avril Gadjo Michto

Samedi 30 avril Brel 2.0

Mercredi 8 juin Loto

Mecredi 22 juin Nous revivronsLi
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Abonnez-vous à la newsletter
 Terkh’Actu : www.turckheim.fr villedeturckheim68230


