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Traditions

2022

Animations
Expositions

www.turckheim.fr

Patrimoine

Conférences Wickram
20h - Espace Rive Droite
9 mars : Les trésors cachés de Turckheim
Il suffit de lever les yeux pour découvrir des petits trésors
d’architecture qui nous narrent l’histoire de la Ville. Traversez
les siècles à la découverte des trésors cachés de la Cité du
Brand.
30 mars : Il y a 100 ans à Turckheim
Au début des années 20, Turckheim se relève des affres de la
Grande Guerre. De gros chantiers sont entrepris, qui marquent
durablement le visage de la Ville jusqu’à aujourd’hui.

Ω

Université Populaire
du Vignoble

#

19h - Salle de la Décapole / Brand

De mai à
octobre

Rondes du Veilleur de Nuit
Suivez le Veilleur de Nuit dans sa ronde à travers
la Vieille Ville, l’un des derniers de France.
Départ à 22h, Corps de Garde

• 3 mars 2022 : 1939, les Alsaciens sont évacués
• 10 mars 2022 : L’Alsace sous le joug nazi
• 17 mars 2022 : Les Malgré-Nous
• 24 mars 2022 : Le Struthof, un camp de concentration
en Alsace
• 31 mars 2022 - La Résistance alsacienne
• 7 avril 2022 - Automne 1944 - hiver 1945 :
la Libération de l’Alsace

Pâques

Exposition
Retrouvez les grandes tablées pascales, les oeufs
décorés de Pâques et les traditions fermières dans
une belle exposition.
Exposition thématique de l’artiste illustrateur Guy
Untereiner.
10h / 18h - Salle de la Décapole

Du 14 au
18 avril

Ω

Associations et artisans locaux présenteront leurs
produits à l’occasion d’un beau marché de Pâques.
Place de l’Hôtel de Ville - 10h/18h

Patrimoine

ϕ
#

Animations

Rondes de Pâques du Veilleur de Nuit
Départ du Corps de Garde à 22h

17 avril

Tradition
Arrivée du Lièvre de Pâques et distribution des oeufs.
11h15, Square du Corps de Garde

Sans oublier :
• Le concert des Rameaux du Terkabrass, le 3 avril
• L’exposition des enfants de la paroisse, à l‘Eglise Sainte Anne
• Le jeu de piste vers le Jardin aux Mille Oreilles

Retrouver le printemps...

Trompettes et spectacle

■

2 avril

■

3 avril

■
#

Journée trompettistique proposé par la
classe de trompettes de l’Ecole de Musique.
Spectacle de clôture «Itinéraire»,
20h - Espace Rive Droite - Entrée libre

Concert des Rameaux

par le Terkabrass
17h - Espace Rive Droite - Entrée libre

Théâtre du Quiproquo

8 - 9 avril

■

22 avril

■

23 avril

l’Invité, de David PHARAO.
Espace Rive Droite. Billetterie en ligne
sur www.theatreduquiproquo.fr
Envie de vous déhancher et de passer
une soirée unique ? La première
Terka’fascht est faite pour vous !
A partir de 19h30 - Espace Rive Droite
Sur réservation : 06 71 18 64 17
terkafascht@echo-de-turckheim.fr

Le Vignoble Percute ! proposé par
les percusionnistes du Terkabrass
Espace Rive Droite - 9h/19h

Les beaux jours...

Marché aux Puces de Turckheim

■
■
■
■

15 mai

Rues du Florimont, Katzenthal et
Roesselmann, 7h-18h. Inscriptions sur
www.resapuces.fr et permanences à la
Maison des Associations

Journée Citoyenne
21 mai

Bonne humeur et écologie, venez participer
aux différents chantiers de la Ville !

Fête de la Musique
18 juin

de l’Harmonie Municipale. Place de l’Hôtel
de Ville

La Fête de la Musique organisée par
21 juin

#

la Ville a lieu à la date officielle du 21 juin,
à partir de 19h30 en Vieille Ville.

Le Before du Veilleur

■
■

21 juin

Buvette, petite restauration et bonne
humeur en attendant le Veilleur de Nuit.
Place de l’Hôtel de Ville

Week-end Grands Crus
1-2
& 3 juillet

Organisé par le Comité des Fêtes en
présence des vignerons du Brand pour
faire découvrir et déguster les différents
cépages du Grand Cru Brand.
Espace Rive Droite.

Le Before du Veilleur

Buvette, petite restauration et bonne humeur
en attendant le Veilleur de Nuit.
Place de l’Hôtel de Ville

■

#

7 juillet

La Médievale du Veilleur

Tournée du Veilleur de Nuit en tenue
d’époque. Chant traditionnel et anecdotes
savoureuses au programme de cette visite
de Ville insolite.
Départ à 21h, Corps de Garde.

Soirée festive au Stade de la Fecht

■

13 juillet

■

14 juillet

(sous réserve des conditions sanitaires).
Tir du feu d’artifice à 23h.

Apéritif tricolore

animé par l’Harmonie Municipale

Ciné&Zik.

A voir durant l’été

■

23 juillet

Musique et cinéma en plein air.
Place de la Mairie. A partir de 20h30
Buvette et petite restauration sur place.

Les Sentiers Gourmands, organisé par

■

6 août

le Comité des Fêtes. Venez découvrir les
rues et le vignoble de Turckheim lors des
étapes gourmandes de cette promenade en
semi nocturne. Départs à partir de 16h30,
Espace Rive Droite.
Concert et soirée tartes flambées.

Le Before du Veilleur. Buvette, petite

restauration et bonne humeur en attendant le
Veilleur de Nuit. Place de l’Hôtel de Ville.

■

11 août

La Médievale du Veilleur.

Tournée du Veilleur de Nuit en tenue d’époque.
Chant traditionnel et anecdotes savoureuses au
programme de cette visite de Ville insolite. Départ
à 21h, Corps de Garde.

Harmonie en Fête.

■
#

21 août

Du 19 au
28 août

A partir de 11 h, prestations de l’orchestre
d’Harmonie
accompagné
d’un
orchestre
folklorique local.
Buvette et petite restauration régionale.
Jusqu’à 18h - Place de l’Hôtel de Ville.

Festival Romy Schneider
Retour du festival de cinéma consacré à l’égérie de Claude
Sautet !
19 août : inauguration du festival
Du 20 au 28 août : exposition retrospective autour
de Romy Schneider et de ses films, Salle de la Décapole
■
20 août : projection de film à l’Espace Rive Droite
■
21 août : défilé de voitures des années 70 à travers
la Vieille Ville
■
27 août : Concert de la chorale «Entre vignes et
chants» à l’Eglise Sainte Anne, 17h.
■
■

Vers l’automne...

Journées du Patrimoine

■

17 - 18 septembre

■

20 septembre

■

24-25 septembre

• Ouverture du Musée des Combats de
la Poche de Colmar
• Animations à l’Eglise Sainte Anne
• A l’occasion du 150ème anniversaire
du groupe scolaire, reconstitution d’une
salle de classe d’époque en Salle de la
Décapole

Conférence : La maladie d’Alzheimer.
Espace Rive Droite.

Montée historique
des Trois-Epis

22ème montée des véhicules historiques.
Parade en Ville de Turckheim.

Fête du Vin Nouveau par l’Ensemble

#

3 et 4
septembre

Course de Côte Turckheim -Trois Epis
L’épreuve mythique du championnat de
France de Montagne ! Samedi, deux montées
chronométrées et dimanche course en trois
montées.
Remise des prix à l’issue du week-end. 8h-18h.

■

25 septembre

■

20 octobre

des Jeunes et l’orchestre de l’Harmonie
Municipale.
Vin nouveau et restauration de saison.
A partir de 11h, Place de l’Hôtel de Ville.

La Vallée des Contes
Espace Rive Droite

Bourse aux Vêtements

■

5-6 novembre

■

11-13 novembre

Etoile de Monique. Espace Rive Droite.
9h-15h. Inscriptions : 06 86 95 56 13

Salon Vinomédia
Espace Rive Droite.

Noël

Saint Nicolas

3 décembre - Espace Rive Droite
Spectacle et goûter proposés par l’Association Familiale.

Marché des Lutins

Du 25 novembre au 30 décembre
Découvrez Le Marché de Noël des Lutins et réchauffez vous autour d’une boisson
chaude au Wiehnacht’s Stewala.

Le Wiehnacht’s Stewala

Du 25 novembre au 30 décembre
Les associations de Turckheim vous accueillent dans un décor chaleureux pour
vous servir café, chocolat chaud, et vin chaud, accompagnés de Bredele, le petit
gâteau typique alsacien.

Ω

Le calendrier de l’Avent

Du 1er au 31 décembre
Selon la tradition rhénane, l’Allumeur de Réverbère, accompagné des Petits
Porteurs de Lumières, ouvre un volet du calendrier chaque soir à 17h.

#
Illuminations - animations

Découvrez le mapping de l’Hôtel tel de Ville qui illumine le Marché
des Lutins. Le long de votre promenade dans la Grand-Rue,
profitez d’une lecture de contes grâce aux bornes interactives.
Porte de Munster, un nouveau mapping met en image deux
beaux contes de Noël racontés par Gérard Leser, tous les soirs
de 17h30 à 19h !

Veilleur de Nuit

Du 1er au 23 décembre, et du 26 au 30 décembre, l’authentique Veilleur de
Nuit effectue sa ronde tous les soirs à 21h. Le 31 décembre à minuit, il présentera
ses voeux en compagnie des notables de la Ville.

Sans oublier : les concerts de Noël, la Sainte Lucie…
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Les expositions ont lieu
Salle de la Décapole - Hôtel de Ville
6 Rue du Conseil - 68230 TURCKHEIM
Entrée libre

Nathalie
SCHOTT
Du 11 au
20 mars
Regards...

ϕ

Après avoir suivi une formation d’illustratrice aux Arts Décoratifs de Strasbourg,
j’ai voulu m’exprimer plus librement en pratiquant la peinture.
Vous découvrirez des aquarelles présentées d’une façon inhabituelle avec pour
certaines des formats qui sortent de l’ordinaire. Les stages que j’ai eu la chance
de pouvoir suivre avec des pointures comme Jean-Louis MORELLE, Marc FOLLY
et les PRISCHEDKO, m’ont fait découvrir une nouvelle approche et maîtrise
de l’aquarelle où je pratique essentielllement la technique de l’humide dans
l’humide, ce qui donne ce regard si particulier, mystérieux et unique à chacune
de mes aquarelles représentant les femmes ou les animaux. Vous y trouverez
également quelques paysages et fleurs.
Vous pouvez découvrir également des réalisations en technique mixte où
j’associe matière à l’acrylique tel que carton, ficelle ou sable afin de rendre
mon sujet (représentant toujours des femmes,) plus réel, plus original et plus
vivant.

Charles
UNGER
Du 25 mars
au 3 avril

Peinture réaliste...

ϕ

Dans ses peintures à l’huile, Charles UNGER, peintre alsacien,
traduit des «ambiances» qui témoignent des beaux jours d’été et
des petits bonheurs simples de la vie. Il nous les livre sous les
marques d’une facture contemporaine et poétique.
C’est dans le monde qui l’entoure qu’il puise son inspiration. Son
approche d’observateur attentif l’a conduit vers une peinture
figurative très réaliste où la recherche d’effets de lumière est
toujours présente.
Cette représentation est aussi l’expression d’émotions ressenties
qu’il fixe sur la toile et qu’il souhaite partager.
Parallèlement à l’exposition, l’auteur et illustrateur Pierre Koenig
présentera ses ouvrages et créations.

François LACOUR
Michel PETITDEMANGE

Du 13
au 22 mai

ϕ

François LACOUR expose une céramique contemporaine pour la
table et les yeux. Une poterie aux formes parfaites, aux couleurs
subtiles et délicates tout en nuances.
Michel PETITDEMANGE propose une peinture optimiste qui donne
une belle représentation de la nature et de la vie.
Un regard singulier de lieux d’une beauté simple et sereine.

Anja VALLON
Joëlle KUGLER
Kee-Hyung OH

Du 26 mai
au 6 juin

ϕ

Esprits libres
Un état d’esprit libre aide à partager des émotions,
à s’évader du quotidien, à aimer et à faire aimer la
vie.
Trois artistes, trois âmes expriment leurs esprits
libres dans des oeuvres singulières qui interpellent.

FREMAA

Du 24
au 27 juin
De toute matière

ϕ

« De toute matière » est un événement culturel inédit dédié aux métiers
d’art. Une quarantaine d’artisans d’art présenteront et partageront leurs
savoir-faire dans une ambiance conviviale et festive ; une occasion unique
de rencontrer des professionnels des métiers d’art hautement qualifiés
(céramistes, verriers, luthiers, bijoutiers, créateurs textiles, etc.).
Une riche programmation viendra rythmer le weekend avec de nombreuses
animations, démonstrations, ateliers pédagogiques, etc.
Pour les amateurs avertis et pour tous ceux qui aiment les découvertes,
« De toute matière » offre une occasion unique de découvrir des métiers
de passion de façon ludique. Un moment rare à ne pas rater !
Salle de la Décapole et Place de la Mairie.
Nombreuses animations !

Hugo
ANNEHEIM

Du 8 au
17 juillet
Regards sur l’Alsace

ϕ

Hugo Anneheim est un jeune peintre originaire de Turckheim. Dès
son plus jeune âge, il se laisse emporter dans le monde du dessin.
Plus tard, il fait ses premiers pas dans l’aquarelle et perfectionne sa
technique dans le dessin d’observation.
Aujourd’hui, Hugo Anneheim propose le meilleur des deux mondes :
un trait caractéristique et une technique de dessin précise et détaillée,
auxquels se mêle une aquarelle colorée venant animer et faire vivre
ses peintures.
Exposition complétée par des oeuvres de grands peintres alsaciens,
issues d’une collection privée.

Minh Nhu

Du 22
au 31 juillet

ϕ

Collectif photographes d’Alsace

Collectif photographes d’Alsace :
Anne GERLINGER, Bruno SCHEIBEL, Jérôme TUAILLON, Minh
Thuyen NHU, Philippe SIMON.
Cinq visions photographiques différentes : Macrophotographie,
Vitesse, Nature alsacienne, Clin d’œil, Archiligne.

Katy H

Du 5
au 15 août
Fusion céleste

ϕ

Elle représente la naissance de l’œuvre de l’univers. L’alchimie entre
l’humain et l’indispensable. D’un côté le besoin de l’étoile solaire pour
toute forme de vie, de l’autre, le cycle lunaire offrant du répit. La terre
se retrouve au travers de la matière utilisée issue du premier règne
du vivant, le végétal. La connexion entre l’homme et la femme laisse
à penser qu’ils se tiennent par les mains. Cependant ce lien s’exprime
avec subtilité par le sexe de l’homme relié au nombril de la femme.
Lien manifestant le cordon sacré. La naissance de l’âme. Notre âme qui
retourne vers le ciel à notre mort ne laissant que la matière en terre.

Claudine
VOGELWEITH

Du 7
au 16 octobre
L’automne flamboyant

ϕ

Claudine Vogelweith a toujours été en admiration devant les toiles
impressionistes de Claude Monet. Elle a fait des séjours à Giverny pour
mieux s’imprégner de l’esprit de ce grand peintre.
Artiste au long cours, Claudine Vogelweith s’est vraiment révélée à
partir des années 90, peignant la nature et surtout les fleurs qu’elle
allait cueillir dans les champs autour de sa maison.
Plus tard elle a voulu donner à son art une nouvelle dimension. Des
marines sont nées et des teintes plus insolites ont rehaussé ses
peintures, les couleurs flamboyantes très familières de ses compositions
sont alors enrichies d’or et sortent des toiles avec éclat.

Michèle
MUNIER

Du 21 au
30 octobre

ϕ

C’est le dessin du corps humain qui m’a amenée à la gravure comme une
continuité, quelque chose de complémentaire, presque indissociable. La
gravure et les diverses techniques d’impression demandent beaucoup
de rigueur, mais laissent par ailleurs beaucoup de libertés dans le
processus créatif où il n’est plus vraiment question de multiplication
d’un même travail. Mes recherches sur le thème des pierres, déclinées
dans plusieurs séries associent la collagraphie (carborundum et autres
poudres) à la pointe sèche sur carton. Elles offrent des effets de matière
dans des gaufrages qui varient suivant les épaisseurs et la composition
des poudres et autres brisures. L’usure des matrices (l’une d’elles a
été retravaillée dans des découpes) génère une relecture des images
au fil des tirages dans une sorte de disparition qui évoque la chute, le
rapport au temps.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du 11 au 20 mars : Nathalie Schott
Du 25 mars au 3 avril : Charles Unger
Du 14 au 18 avril : Pâques
Du 13 au 22 mai : Lacour/Petitdemange
Du 26 mai au 6 juin : Vallon/Kugler/Oh
Du 24 au 27 juin : FREMAA
Du 8 au 17 juillet : Hugo Anneheim
Du 22 au 31 juillet : Collectif photographe
Du 5 au 15 août : Katy H
Du 19 au 28 août : Romy Schneider
Septembre : Exposition patrimoine
Du 7 au 16 octobre : Claudine Vogelweith
Du 21 au 30 octobre : Michèle Munier

Pâques à Turckheim
• Du 14 au 18 avril
Noël à Turckheim
• Du 25 novembre au 30 décembre
Rondes du Veilleur de Nuit
• De mai à octobre

Ω
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5 mars : Carnaval
15 mai : Marché aux Puces
17 avril : Lièvre de Pâques
21 juin : le Before du Veilleur
18 juin : Fête de la Musique de l’Harmonie Municipale
21 juin : Fête de la Musique
1, 2 & 3 juillet : Week-end du Grand Cru Brand
7 juillet : le Before du Veilleur
7 juillet : La Médiévale du Veilleur
13 juillet : Soirée Fête Nationale
14 juillet : Apéritif tricolore
23 juillet : Ciné&Zik
6 Août : les Sentiers Gourmands
11 août : le Before du Veilleur
11 août : La Médiévale du Veilleur
20 août : Festival Romy Schneider - projection de film
21 août : Harmonie en Fête
21 août : Défilé de voitures anciennes
27 août : Festival Romy Schneider - concert
3 et 4 septembre : Course de Côte
17 et 18 septembre : Journées du Patrimoine
24-25 septembre : Montée historique des Trois-Epis
25 septembre : Fête du Vin Nouveau
Du 25 novembre au 30 décembre : Marché des Lutins
Du 1er au 24 décembre : le Calendrier de l’Avent

Espace Rive Droite
• Samedi 12 & dimanche 13 mars : TAC
• Samedi 26 mars : Les nanas dans l’Retro
• Samedi 2 avril : «Itinéraire» - Ecole de Musique
• Dimanche 3 avril : Concert des Rameaux - Terkabrass
• Vendredi 8 et samedi 9 avril : L’Invité
• Samedi 16 avril : Brel 2.0
• Samedi 22 avril : Terka’fascht
• Dimanche 23 avril : Le Vignoble Percute
• Samedi 30 avril : Gadjo Michto
• Mercredi 8 juin : Loto - Comédie de Colmar
• Mercredi 22 juin : Nous revivrons - Comédie de Colmar
• Septembre 2022 - juin 2023 : saison culturelle
• Jeudi 20 octobre : Vallée des Contes
• Samedi 5 et dimanche 6 novembre : Bourse aux Vêtements

© : Ville de Turckheim, Alain Berton, DNA,
artistes exposants, associations.
Impression : AGI
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