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#paques

Salles de la Décapole et du Brand
Du 2 au16 avril

Exposition de Guy Untereiner, Alain Berton et la Société Wickram
Exposition «les pieds dans l’eau» - Rivières de Haute Alsace
Nursery des poussins de Pâques, lapins et lapereaux
Les décors des services techniques, de Michel Damier et des petites 

mains de l’EHPAD du Brand

Sur la Place de l’Hôtel de Ville
Le Marché de Pâques
Les concerts
Buvette et petite restauration

Au Jardin médiéval
Les décors, la volière...

En Vieille Ville
Le jeu de piste vers le Jardin aux 1000 oreilles
Le Veilleur de Nuit dans ses rondes de Pâques, du 6 au 10 avril

A l’Église Sainte Anne
A partir du 2 avril, 
Exposition des enfants et Jardin de Pâques

•
•
•
•

•
•
•

Pâques à Turckheim
Le temps du renouveau

Du 2 au 16 avril

Télécharger
la brochure complète !



#animations

Du 18 mars 
au 23 avril

Exposition «Les Pieds dans l’Eau» 
proposée par Rivières de Haute Alsace, 
revenant sur les crués de 1990.
Salle du Brand.
Ouvert les week-end jusqu’en avril. Puis 
tous les jours aux horaires de l’exposition 
de Pâques

19 mars Marche Populaire de l’Association 
Familiale. Deux parcours proposés. Départ 
de l’Espace Rive Droite à partir de 7h.

1er & 2 avril Bourse aux Vêtements de l’Association 
des Parents d’Élèves. 
9h-15h, Espace Rive Droite.

10 avril Inauguration de la zone de loisirs 
Baradé rénovée. Chasse aux oeufs 
organisée par l’Association des Parents 
d’Élèves. 10h.

22 avril Terka’Fascht, soirée festive par 
L’Harmonie Municipale. Espace Rive Droite, 
sur réservations.
Terkafascht@echo-de-turckheim.fr

14 mai Marché aux Puces du Comité des Fêtes.

18 mai Passage du trail Grand Est

3 juin Journée Citoyenne
rdv aux Ateliers Municipaux

17 & 18 juin Marché des Arts
Organisé par le Fédération des Métiers 
d’Arts d’Alsace - FREMAA.
Place de l’Hôtel de Ville



24 juin Fête de la Musique 
Concert de l’Harmonie. Municipale. 19h, 
Place de l’Hôtel de Ville. Groupes locaux en 
Vieille Ville.

Du 30 juin au 
2 juillet

Week-end du Grand Cru Brand, proposé 
par le Comité des Fêtes. Espace Rive 
Droite

06 juillet le Before du Veilleur, organisé par 
l’association Les Spetzbua.
Place de l’Hôtel de Ville. Musique, buvette, 
petite restauration.

13 juillet Fête nationale
Soirée festive au Stade de la Fecht. Tir du 
feu d’artifice à 23h depuis le vignoble

14 juillet Apéritif tricolore
11h - Zone du Baradé
Pique-nique convivial à partager !
Animé par l’Harmonie Municipale de 
Turckheim.

20 juillet Concert American Music Abroad
200 choristes et musiciens venus des Etats 
Unis pour un concert exceptionnel !
20h - Place de l’Hôtel de Ville.
Accès libre.

1er août Concert de l’Harmonie Municipale.
Vieille Ville.

8 août CinéZik  - Cinéma en plein air. 
Buvette, petite restauration.
Tombée de la nuit, Place de l’Hôtel de Ville

10 août le Before du Veilleur, organisé par 
l’association Les Spetzbua.
Place de l’Hôtel de Ville. Musique, buvette, 
petite restauration.

Du 12 au 20 
août

Festival Romy Schneider
Consacré  l’actrice et ses partenaires, 
à l’écran comme à la vie. Exposition 
retrospective, projection de films, invités 
de marque...un rendez-vous incontournable 
pour les cinéphiles.

14 août Les Sentiers Gourmands, ballade 
gourmande à travers le vignoble. Organisé 
par le Comité des Fêtes.

20 août Harmonie en Fête
Place de l’Hôtel de Ville.

9 & 10 
septembre

Course de Côte Turckheim-Trois Epis

16 & 17 
septembre

Montée historique des Trois Epis

24 septembre Fête du Vin Nouveau de l’Harmonie 
Municipale. Place de l’Hôtel de Ville.



#patrimoine

Du 1er mai au 
31 octobre

Tournée de l’authentique Veilleur de 
Nuit de Turckheim
Départ du Corps de Garde à 22h.

1er & 2 juillet Rencontre internationale des Veilleurs 
de Nuit, dans le cadre du 70ème 
anniversaire de la Route des Vins.
1er juillet : Présentation des Veilleurs de 
Nuit à 21h, et tournée exceptionnelle à 
22h.
2 juillet : Cortège à travers la Vieille Ville, 

15 juillet
& 19 août

La Médiévale du Veilleur
Une tournée enrichie en anecdotes 
historiques et saynètes de l’ancien temps.
Départ du Corps de Garde à 21h45.

16 & 17 
septembre

Journées du Patrimoine
Les conscrits de Turckheim

Conférences de l’Université Populaire du Vignoble

23 mars 2023 Lucien Bonaparte
30 mars 2023 Jérôme Bonaparte
6 avril 2023  Joachim Murat
13 avril 2023 Napoléon à Sainte-Hélène

19h - Salle de la Décapole ou du Brand
Sur inscription contact@up-krutenau.com



#expositions

Du 21 avril au 1er mai Yvers PIRCHER
Du 5 au 14 mai Myriam WOLFS
Du 26 au 29 mai Atelier photo
Du 2 au 11 juin Fatema ALWAISI
Du 7 au 16 juillet Collectif photographes
Du 21 au 30 juillet Guy BUECHER et 

Jeanne SILBER
Du 6 au 15 octobre Vincent HALTER
Du 6 au 15 octobre Micheline SCHROTH
Du 20 au 29 octobre Martine LAFORCE

Salle de la Décapole
Hôtel de Ville - 6 rue du Conseil

Entrée libre



#expos #yvespircher
Arrêts sur Voyages

par Yves PIRCHER

Du 21 avril au 1er mai 2023

Je pratique l’aquarelle en amateur depuis quelques années 
après une carrière d’architecte bien remplie. Exposer mes 
oeuvres ne faisait pas partie de mes projets.

Mes amis m’ont convaincu que çelà méritait d’être fait…
J’espère qu’ils auront raison!
Les oeuvres exposées sont exactement ce que suggère le 
titre de l’Expo: Arrêts sur Voyages
Autant d’arrêts devant la beauté, pendant mes voyages en 
France, au Maroc ou encore en
Italie, autant d’essais de transcrire cette beauté sur le 
papier.
Partager cette fugace émotion.



#expos #myriamwolfs
Délicatesse de la peinture à l’huile

par Myriam WOLFS

Du 5 au 14 mai 2023

La technique de la peinture à l’huile a été parfois délaissée. Et 
pourtant ses atouts permettent des effets allant du réalisme 
à la peinture tendre et naïve, tellement les médiums et 
pigments offrent de possibilités à qui aime relever le défi.
A travers des thèmes très variés : paysages, natures mortes, 
portraits humains ou animaliers, Myriam Wolfs transmet sa 
vision du monde, souvent sereine et douce. Peindre est pour 
elle, plus qu’une technique, plus qu’une représentation, mais 
un lien à l’autre et au monde. C’est pourquoi, elle peint  sur 
place lors des expos, et partage avec les visiteurs son amour 
de la peinture.



#expos #minh
L’atelier photo de Turckheim

Du 26 au 29 mai 2023

Chacun sa démarche, chacun une vision différente de 
la  photographique.

Le travail a évolué ainsi que notre  expérience que nous 
souhaitons partager à l’ occasion de notre deuxième 
exposition photo.



#expos #fatemaalwaisi

Estaño
par Fatema ALWAISI

Du 2 au 11 juin 2023

Fatema ALWAISI est une artiste qui propose des dessins 
sur verre et gravure sur métal (Estaño).

Ces œuvres représentent les cultures des différents 
pays ainsi que des dessins qui donnent l’esprit de la 
vie. 



#expos #photos
Les photographes vagabonds

Marc Hirstel – Christian Haeffele 
Gérard Bohrer -Catherine Hirsinger

Du 7 au 16 juillet 2023

Quatre photographes passionnés, travaillant chacun 
dans son style, se sont retrouvés dans le courant actuel 
de la photographie contemporaine qui est un art à part 
entière.
Ils revendiquent une vision personnelle et imaginaire 
du monde qui les entoure, en laissant la technique à 
sa place, mais en donnant toute liberté à la finalité de 
leurs images.
Ils sont en quête constante d’objets, de sujets, de 
scènes du quotidien ou de la nature pour exprimer leur 
vision.



#expos #buechersilber
Confrontation

par Guy BUECHER et Jeanne SILBER

Du 21 au 30 juillet 2023

Guy Buecher et Jeanne Sibler semblent avoir deux 
approches si opposées dans leurs travaux sur l’arbre et 
la forêt. Or cette expo  « confrontation » nous démontre 
une complémentarité qui laisse le spectateur souvent 
expectatif.

Le travail de ces deux peintres plonge l’observateur 
dans une « vérité-réalité » en évolution dans laquelle il 
vit et agit….



#expos #vincenthalter
L’Alsace, de Jour comme de Nuit 

par Vincent HALTER

Du 6 au 15 octobre 2023

Plongez dans la beauté des paysages alsaciens à toutes 
les saisons de l’année, soyez émerveillés par la beauté 
d’un ciel étoilé, soyez fascinés par des photos de l’espace 
profond.
Amoureux de notre belle région et de nos belles vallées, 
j’ai depuis peu décidé de capturer des moments uniques 
à travers mon appareil photo. De jour comme de nuit 
j’ai visité nombre d’endroits, tous plus beaux les uns 
que les autres à la recherche de LA photo parfaite ! 
Suivez-moi à travers cette exposition et voyez comme 
l’Alsace est belle.



#expos #michelineschroth

Micheline SCHROTH

Du 6 au 15 octobre 2023
Salle du Brand

 
En 1990, je me suis lancée dans la peinture huile et arts 
populaires puis j’ai abordé le travail de la terre.

Après plusieurs stages à Soultzeren, à « la Volkshochschule 
» à Rheinfelden et Neuenburg en Allemagne, j’ai animé 
des ateliers à mon domicile pour l’Université populaire 
de 1998 jusqu’en 2011.

Depuis je travaille et expose régulièrement dans 
différentes associations de la région.



#expos #martinelaforce
L’eau, la pierre, le bois

par Martine LAFORCE

Du 20 au 29 octobre 2023

Chez elle, la mousse court sur les toits, la rouille envahit 
les grilles, la
pluie patine les bois, le temps fait son oeuvre.
Elle pose un regard tendre et curieux là ou notre oeil 
oublie de s’arrêter :
sur les vieilles pierres, les colombages noueux, que ce 
soit en plans larges
ou visions fragmentées. Son attachement au patrimoine 
fait le reste,
restituant à l’aquarelle des pans d’histoire bien 
vivante.



#noël

Du 24 
novembre au 
25 décembre

Marché des Lutins
Un authentique marché de Noël dédié aux 
produits locaux
Place de l’Hôtel de Ville

Du 1er au 24 
décembre

Le Calendrier de l’Avent
Suivez les petits porteurs de lumière vers le 
volet du jour du Calendrier de l’Avent

Le Wiehnacht’s Stewala
Le Café de Noël vous acueille d’une boisson 
chaude 

A découvrir également : les illuminations et 
décorations de la Ville, les concerts, les mappings, 
les contes...



#spectacles

COLMAR • au ThEAtre Municipal

Dimanche 08 janvier 2023 à 15h • Vendredi 13 janvier 2023 à 20h30
Samedi 14 janvier 2023 à 17h • Dimanche 15 janvier 2023 à 15h

MUNSTER • Espace Culturel St GrEgoire

Jeudi 19 janvier 2023 à 20h • Vendredi 20 janvier 2023 à 20h

TURCKHEIM • Espace Rive Droite

Samedi 28 janvier 2023 à 17h • Dimanche 29 janvier 2023 à 15h

Mise en scène
Béatrice VONESCH

Comédie en 2 actes de
Christophe WELLY

RÉSERVATIONS
Colmar : 03 89 20 29 02 
Munster et Turckheim : 07 89 82 92 95
colmartac@gmail.com
www.theatre-alsacien-colmar.asso.fr

ILLUSTRATION © : Phil UmbdeNSTOck - cONcePTION eT ImPReSSION : AZUR ImPRIm editions • 68000 cOLmAR • Tél. 03 89 21 14 82 • e - mail : azur.imprim@orange.fr 

Dimanche 26 mars Terkabrass - 17h

Vendredi 14 avril Hommage à Aznavour - 20h30

Mecredi 10 mai Rêver Molière
Comédie de Colmar - 20h30

Samedi 13 mai Ladislava - 20h30

Samedi 3 juin ViZ - 20h30

Samedi 24 juin Jacopo Costa - 20h30

Les spectacles de la saison culturelle ont lieu à 
l’Espace Rive Droite.

Billetterie en ligne sur www.turckheim.fr



Dimanche 11 juin Procession de la Fête Dieu

Dimanche 25 juin Rencontre interculturelle de la 
communauté de paroisse

Dimanche 30 
juillet

Fête Patronale

#traditions


