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La saison culturelle 2022/2023 démarre à L’Espace Rive Droite
dès le mois de septembre. Comme tous les ans, nous avons
eu à cœur d’établir une programmation qui vous offre un
panel de possibilités. Vous retrouvez nos «incontournables» et
découvrirez de nouveaux artistes et de nouveaux répertoires.
Pièces de théâtre, concerts, improvisations, cabarets… se
succèderont au fil de la saison pour vous faire vibrer et faire
vivre notre salle de spectacle.
La grande nouveauté de cette saison réside dans la mise en
place d’une billetterie en ligne qui vous permettra de réserver
vos sièges et de payer vos billets directement sur notre site
internet : www.turckheim.fr
N’hésitez plus à pousser la porte de la Rive Droite ! Venez à la
rencontre d’artistes de diverses sensibilités et partagez avec
vos proches un authentique temps fort, le spectacle vivant.
L’équipe de l’Espace Rive Droite vous souhaite à toutes et à
tous une très belle saison culturelle !
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BILLETTERIE EN LIGNE



Créez votre compte et choisissez
vos places en toute tranquilité

Paiement sécurisé en ligne



Retrouvez sur votre plateforme en ligne toute la
programmation de l’Espace Rive Droite depuis le site
www.turckheim.fr
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votre billet
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5ème AVENUE

5ème Avenue fait son show !

La troupe « 5ème AVENUE » est constituée d’artistes qui tous,
sont à la fois chanteurs, danseurs et comédiens ; ils présentent un
spectacle d’environ 1h50, dynamique, distrayant, agrémenté de
notes humoristiques, et qui enchante un large public.
Ce spectacle, tissant un lien entre les univers de la comédie
musicale et du cabaret, se présente sous forme de tableaux
chantés, dansés et joués, plus différents les uns que les autres,
où le glamour est omniprésent par la manière dont les artistes
revisitent, avec originalité, les œuvres de variété du répertoire
national et international des années 1960 à nos jours ; mais aussi
par la diversité et l’éclat des tenues de scène, ainsi que par la grâce
et l’élégance des chorégraphies.
Artistes : Charisse, Souheila, Syo, Angelo
Technique : Antoine, Quentin, Ernest, Georges
Samedi 24 septembre 2022 - 20h30
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Impaire et père

Le soir du réveillon, un éminent chirurgien doit prononcer un
discours attendu devant trois cents médecins venus du monde
entier. À la clé : pour lui, la légion d’honneur, pour l’hôpital, des
subventions. C’est à ce moment crucial que débarque une de ses
anciennes infirmières qui lui annonce qu’il y a dix-huit ans, ils eurent
un fils et que ce dernier est ici même pour le rencontrer… Pour
esquiver ses responsabilités, il n’hésite pas à impliquer, malgré eux,
son meilleur ami et son ancienne maîtresse, en échafaudant des
mensonges, pris d’assaut par son directeur trop pressant, un flic
trop curieux, et un fils qui cherche désespérément son père. Dans
la veine des comédies vaudevillesques aux portes qui claquent à
un rythme d’enfer. Les quiproquos s’enchaînent admirablement,
les mensonges se font de plus en plus gros, et le plaisir, à l’inverse,
d’augmenter à mesure que l’embrouillamini se complique.
Un vrai bonheur de théâtre !
Samedi 8 octobre 2022 - 20h30
Dimanche 9 octobre 2022 - 15h



Comédie de Ray COONEY
Adaptation : Stewart VAUGHAN et Jean-Christophe BARC
Mise en scène de Pascal ERDINGER et Amy ERDINGER
Régie lumière : Jean-Marc BIRGAENTZLE
Avec : Olivier SCHAEFFER, Evanne EHINGER, Isabelle SCHÜHMANN, Michel
ALBANESE, Amy ERDINGER, Nelly ANGOT, Yannick ALLART, Xavier LANDAIS,
Pascal ERDINGER, Clotilde SCHAAD, Louis MANGIN

VAUDEVILLEALSACIENHOPL
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RVAUDEVILLEALSACIENHO
Schatz, komm doch starwa,
OURVAUDEVILLEALSACIENH
ich well erwa !
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Un homme tente régulièrement de tuer sa femme pour empocher
un bel héritage… pendant que son épouse essaye de l’éliminer
pour la même raison.
Whisky empoisonné, baignade forcée, chute d’objets, escalier piégé
ou revolver qui part tout seul : de “regrettables” petits incidents se
succèdent à un train d’enfer teinté d’humour noir et rose !
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Samedi 10 décembre 2022 - 17h
Dimanche 11 décembre 2022 - 15h

Comédie en 2 actes de Jean Marie STOECKEL
Traduction et adaptation de la pièce
« Le clan des héritiers » de Pierre SAUVIL
Mise en scène : René KREDER

VAUDEVILLEALSACIENHOPL
THÉÂTRE
RVAUDEVILLEALSACIENHO
OURVAUDEVILLEALSACIENH
MOURVAUDEVILLEALSACIEN
UMOURVAUDEVILLEALSACIE
NHOPLA!
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TOC TOC
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Le docteur STERN, psychiatre, spécialiste des troubles obsessionnels
compulsifs ou « TOC » bloqué à Francfort par les caprices du hasard
aérien, est attendu par les patients qu’il doit recevoir ce jour-là.

Nos six protagonistes vont alors faire connaissance et débuter une
thérapie de groupe en jouant au Monopoly. Tocs incontrôlables et
histoires personnelles se mêlent pour créer de nouvelles règles du
jeu…
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Samedi 28 janvier 2023 - 17h
Dimanche 29 janvier 2023 - 15h

Comédie en 2 actes de Christophe WELLY
Traduction et adaptation de la pièce « TOC TOC » de Laurent BAFFIE
Mise en scène : Béatrice VONESCH

MPROCASCADERIRECHUTEIM
IMPRO
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,
FESTIK HEIM

On dit parfois qu’on ne change pas une équipe qui gagne, ou que
c’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes. Avec les
Improcibles, on est assez tranquille sur ce point, puisque de toute
façon ce n’est jamais pareil ! La preuve ? Ce festival international
d’improvisation amateur que vous aviez l’habitude de retrouver en
fin d’année sera cette fois-ci en février.
A part ce changement de date, vous retrouverez les éléments que
vous êtes toujours plus nombreux à apprécier : de l’inattendu, de
l’inédit, de l’humour et des prises de risques dans un seul but, vous
faire passer les meilleurs moments possibles ! Des personnages
farfelus, des situations incroyables, des histoires inventées de
toutes pièces, que se passea-t-il sur scène pendant cette 5ème
édition du Festik’heim ? Que vous proposeront les 4 équipes venues
des 4 coins ronds du globe, pendant ces 2 dates ? Les Improcibles
sont aussi impatients que vous de le découvrir, ils imagineront en
direct sur scène !
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Samedi 4 février 2023 - 20h30
Dimanche 5 février 2023 - 15h
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Venez nous rejoindre et participez à ce spectacle en votant pour
la meilleure équipe !
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Un jour de fortes chutes de neige, de nombreux automobilistes
sont bloqués au pied d’une côte. Les engins de déneigement sont
eux-mêmes dépassés par les évènements.
Que faire ? Continuer à pied ? Rester dans sa voiture en attendant
des temps meilleurs ? Trouver refuge chez des particuliers ?
Des rencontres improbables, des caractères qui se révèlent, des
évènements imprévus, voilà de quoi meubler une nuit insolite et
attendre le retour à la normale…
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Samedi 11 mars 2023 - 17h
Dimanche 12 mars 2023 - 15h

Comédie en 3 actes de Gilbert HUTTLER
Traduction et adaptation de la pièce « Qu’importe le flocon… »
de Anny Lescalier
Mise en scène : Philippe GANZER

R MCONCERT
ONIEGR A NDSAIRS F
ARIÉTÉSMUSIQUEHARMONIE
FILMS VARIÉTÉSMUSIQUEHA
S AIRS FILMS VARIÉTÉS
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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…

Dimanche 26 mars 2023 - 17h
18
18

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

GR A NDCH A R LES CH A NSO
CONCERT - Hommage
NSPAT
RIMOINEMEMOIREH
OMM AG EGR A NDCH A R LES
CH A NSONS PAT RIMOINEM
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AZNAVOUR

Qui ne connaît pas le grand Charles ?
La compagnie AZNAV a été créée en 2019 à Colmar spécialement
pour rendre hommage à Aznavour. Rendre hommage, c’est
d’abord aimer, comprendre et ressentir. Christian Caruana est
un fan inconditionnel du grand Charles depuis le premier jour.
Son physique, son timbre de voix, proches de celui de Charles,
et son immense talent lui permettent d’interpréter de manière
particulièrement réussie le répertoire de la Star.
Accompagné par ses musiciens talentueux, il met tout son cœur
à vous faire revivre ses plus grandes chansons et ressentir toute
l’émotion de ses chansons.
De nombreux mois de préparation et de répétitions ont été
nécessaires pour mener à bien ce projet.
La partition de chaque chanson a fait l’objet d’un travail d’adaptation
personnel par la Compagnie AZNAV au plus proche de la partition
originale.
Vendredi 14 avril 2023 - 20h30

20
20

Guitare solo et accompagnement : Eric BARBAZAN
Batterie : François RENARD
Chant : Christian CARUANA
Claviers : Philippe TOUSSAINT
Basse, son, éclairage : Christian MARREIRO

RECDCCLASSIQUEREVISITE
THÉÂTRE
ITEMOLIERECDCCLASSIQUE
RE REVISITEMOLIERECDCCL
TEMOLIERE REVISITEMOLIE
SSIQUEREVISITEMOLIERE
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RÊver Molière

On croit tout connaître de Molière, de Sganarelle à Monsieur
Jourdain, en passant par Harpagon et Scapin. Mais c’est entre les
lignes des tirades mémorables, derrière l’épaule des personnages,
que le metteur en scène Youssouf Abi-Ayad, accompagné de
la jeune troupe de la Comédie de Colmar, a choisi de poser son
regard. Voilà une rencontre intime et singulière avec un certain
Jean-Baptiste Poquelin.
À partir de 14 ans
En partenariat avec la Comédie de Colmar – Centre dramatique national Grand
Est Alsace, dans le cadre de la tournée « Par les villages ».
Action soutenue par le Grand Pays de Colmar, la DRAC Grand Est et la Collectivité
européenne d’Alsace.

Mercredi 10 mai 2023 - 20h30
22
22

Librement adapté de Le Roman de Monsieur de Molière de Mikhaïl Boulgakov
et du film Molière d’Ariane Mnouchkine
Mise en scène : Youssouf Abi-Ayad
Avec : Julien Lewkowicz, Gaspard Raymond, Léa Sery

MÉMOIREMONDEFOLKLORE
CONCERT
CULTUREVOYAGEMÉMOIRE
MONDEFOLKLORECULTURE
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LADISLAVA

Elle aux chants et lui aux cordes, ils vous feront découvrir l’histoire
de la musique tzigane, ses racines et ses branches. Ils revisitent
le répertoire des musiques traditionnelles d’Europe de l’Est, se
laissent emporter par les grands classiques du jazz manouche,
reprennent Brassens, Montand ou encore Piaf sur des rythmes
tziganes et interprètent leurs propres compositions. Depuis 2014,
Ladislava dépayse son public, lui proposant un voyage de la France
aux Balkans. Son objectif : vous faire (re)découvrir ces morceaux
d’ici et d’ailleurs, atemporels et sans frontière. Et demain, la p’tite
roulotte de Ladislava sera déjà partie rouler sa bosse sur d’autres
chemins...

Samedi 13 mai 2023 - 20h30
24
24

Clarinette, chant et récit – Autrice et compositrice : Emmanuelle Lombard
Guitares – Arrangeur : Olivier Lombard
Photo : Be Quiet and Drive

UMOURÉMOTIONCHANSO
CONCERT
STROUBADOURSHUMOUR
MOTIONCHANSONSTROUB
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ViZ

ViZ est composé de trois chanteurs, musiciens extraterrestres
qui, depuis leur station spatiale située à quelques centaines de
kilomètres au-dessus de la planète Terre, observent attentivement
les interactions entre les êtres humains et les autres habitants de
la planète bleue qu’ils soient animaux ou végétaux.

De ces observations, nos trois trublions ont rédigé des rapports
d’une rare précision poétique qu’ils ont mis en musique et en
chansons afin de pouvoir les transmettre à leurs amis terriens.
Amour, sociologie, amour, politique, amour, écologie, amour,
guerre, amour, paix sont les thèmes développés brillamment
par ce trio très inventif qui a su créer un véritable écrin pour ces
sujets ô combien ambitieux avec des arrangements sublimes pour
violoncelle, guitare, hautbois, cor anglais et trois voix s’harmonisant
à merveille.
On rit, on pleure, on chante, on s’émotionne, on réfléchit, on
s’insurge, on s’aime, on s’indigne… et on ne sort jamais indemne
d’un concert de ViZ
Samedi 3 juin 2023 - 20h30
26
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Chant, violoncelle, percussions : Fanny ROELLINGER
Chant, hautbois, cor anglais, percussions : Virginie SCHELCHER
Chant, guitares : Dominique ZINDERSTEIN

L E CCONCERT
T ROPOPONEM A NBA
DELECT ROPOPONEM A
BA NDELECT ROPOPONE

29

Jacopo Costa

Poly-instrumentiste et songwriter italien installé à Strasbourg
depuis plusieurs années et actif dans différentes formations
(notamment Loomings), Jacopo Costa a lancé en 2020 un nouveau
projet de « one-man band électroacoustique ».
Il chante en jouant du vibraphone, des percussions, des machines,
et le tout est traité en temps réel par l’électronique.
Un mélange atypique pour des chansons oniriques et décalées, à
mi-chemin entre Robert Wyatt et Prince.

Tout : Jacopo Costa

Samedi 24 juin 2023 - 20h30
28
28
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L’achat des billets peut se faire en ligne via la billeterie en ligne,
à l’accueil de la Mairie de Turckheim, du lundi au jeudi, de 8h30
à midi, ou encore en caisse du soir à l’Espace Rive Droite à
l’ouverture des portes, dans la limite des places disponibles.

La réservation de billets peut se faire par téléphone, à l’accueil
de la Mairie, au 03 89 27 61 62 ou 03 89 27 18 08, du lundi au
jeudi, de 8h30 à midi.
Paiement : Les billets commandés en ligne doivent être
payés en ligne via la plateforme sécurisée dans un délai de 30
minutes. Les billets réservés ou achetés physiquement peuvent
être payés en espèces ou par chèque.
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
30

Spectacle

Plein Tarif

Tarif Réduit

5ème Avenue

14€

11 €

Théâtre du Quiproquo

10 €

8€

14 €

11 €

Festikheim
Terkabrass
Aznavour

25 € week-end
Entrée libre - plateau
14 €

Rêver Molière

11€
Entrée libre

Ladislava

10 €

8€

Viz

10 €

8€

Jacopo Costa

10 €

8€

• Tarif réduit (sur justificatif) : handicapés, demandeurs d’emploi, jeunes
de - de 18 ans, séniors de + de 65 ans, titulaires et ayants droits de la
Carte Cezam, groupe de 20 personnes et plus.
• Tarif étudiant (sur justificatif) : 5€
• Enfants de moins de 6 ans : Gratuit
Billetterie du Théâtre Alsacien de Colmar - à partir du 18/10/2022
• 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

Licence d’entrepreneur de spectacles n°1078893
Conception : Ville de Turckheim

Samedi 24 septembre 2022

5ème Avenue

Samedi 8 et dimanche 9 octobre

Impaire et Père

Samedi 10 et dimanche 11 décembre

Théâtre Alsacien de Colmar

Samedi 28 et dimanche 29 janvier 2023

Théâtre Alsacien de Colmar

Samedi 4 et dimanche 5 février

Festik’heim

Samedi 11 et dimanche 12 mars

Théâtre Alsacien de Colmar

Dimanche 26 mars

Terkabrass

Vendredi 14 avril

Aznavour

Mercredi 10 mai

Rêver Molière

Samedi 13 mai

Ladislava

Samedi 3 juin

Viz

Samedi 24 juin

Jacopo Costa

Abonnez-vous à la newsletter
Terkh’Actu : www.turckheim.fr

villedeturckheim68230

