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Commune de 
MUNSTER

Commune de 
TURCKHEIM

Commune de 
STOSSWIHR

Commune de 
HOHROD

Billetterie
Sur place, avant les spectacles
Tarif adulte : 10 €
Tarif réduit : 5 € (spectacles enfants, étudiants, chômeurs, 
enfants de -12 ans)
Abonnement : 50 € (Hors spectacles avec repas.)
Cinéma : 3,50 €

Réservations obligatoires 
Nombre de places limitées pour :
Le spectacle à l’auberge du Braunkopf  
« Chansons et récits de chez nous »
Le 11 octobre à 19 heures - 25 €
La soirée à la ferme-auberge de  
Rothenbrunnen « Paroles de maquis »
Le 18 octobre à 19 heures - 25 €

Talon de réservation en dernière page.

Expositions
Autour des contes…  

et Six mystères du japon…

Du 5 au 20 octobre

Photos

Illustrations

Japon

Les 16, 17 & 18 Oct., 14 h à 18 h
Le 19 Oct., 14 h à 20 h
& le 20 Oct., 14 h à 18 h

Salle des fêtes
Un stand librairie sera sur place

Munster

Le festival fête son vingtième anniversaire !
1999-2019
« Dans chaque mot, un oiseau aux ailes repliées attend le souffle 
du lecteur » Emmanuel Levinas

Et cela est aussi vrai ô combien pour le conteur et ceux qui 
l’écoutent. Entièrement porté par une équipe de bénévoles, 
et présent dans diverses communes de la vallée, le festival 
est aussi solidement enraciné à Turckheim. Son lieu d’origine 
et d’ancrage est Munster. Il est résolument tourné vers toutes 
les générations. Les salles où se déroulent les spectacles 
sont gratuitement mises à disposition par les communes, 
que nous remercions vivement.
Cette année encore les élèves de l’école primaire, et du 
lycée de Munster sont invités à des spectacles qui sont 
spécialement programmés pour eux. Les aînés ne sont pas 
pour autant oubliés : en effet la maison de retraite EHPAD 
« Bethesda-Caroline » accueillera une séance de contes et 
de légendes qui leur sont dédiés.
Une soirée conviviale se déroulera à l’auberge du Braunkopf 
(attention elle sera entièrement en alsacien, elsassisch) et 
une autre dans la ferme-auberge du Rothenbrunnen. Ces 
soirées font partie de l’originalité de notre festival. Un conte 
biblique est proposé lors d’un culte dans l’église simultanée 
de Gunsbach.
Commerces et boutiques de Munster participent à leur 
manière par leur décoration de vitrines à l’ambiance des 
contes.
Comme c’est le cas depuis plusieurs années, des illustrations 
sont prévues dans la salle des fêtes de Munster.

La grande nouveauté de notre festival, cette année, est 
la fermeture de la Grand-Rue de Munster, le 5 octobre 
de 14 heures à 18 heures, elle sera entièrement dédiée à 
diverses animations gratuites et l’esprit du conte y soufflera ! 
VENEZ NOMBREUX. Merci à la ville de Munster pour son 
soutien.
La vallée des contes est le Festival de l’automne du Mìnschtertàl !

Patrice de la Tour du Pin disait qu’un pays sans légendes est 
condamné à mourir de froid ! Alors réchauffons-nous ensemble 
en écoutant les contes et légendes issus du patrimoine 
oral des peuples et des cultures du monde, car ils nous 
racontent les joies, les peines et les mystères de la Vie, et de 
la rencontre avec l’Autre.
 Gérard Leser, Président

Les artistes Keishu Kawai et Olivier Klencklen vous 
présenteront une sélection d’œuvres issue de la rencontre 
de la calligraphie japonaise et de la photographie.
Cette exposition présentera des œuvres collaboratives dans 
la continuité du livre « Naissance de l’encre » publié en 2018 
aux Éditions du Tourneciel.



MUNSTER

www.pontiggia.fr

7 rue de Sélestat  68180 HORBOURG-WIHR
Tél: 03 89 23 03 29     Fax: 03 89 24 31 90

horbourg@pontiggia.fr

Travaux publics et privés
Revêtements enrobés - Voirie industrielle

Terrassement - Canalisation

Réseaux électriques exterieurs

Aire de jeux - Skate-park - Sol coulé
Signalisation horizontale, verticale et temporaire

Eclairage public et sportif

À l’occasion du 20e anniversaire du 
festival, la Grand-Rue de Munster 
sera fermée à la circulation de 14 à 
18 heures et ouverte à diverses 
animations, avec :

Échos du Stauffen ; Minschtertäler Alphornbloser ; Olivier 
Clarté : spectacle de rue ; Les Vélos fous : Rue de l’École ; 
Nicolas Stutzmann : Ballons en folie ; Babanga et son 
balafon ; L’Entente du Krebsbach ; Simon Luquet, forgeron 
et Jean Claude Keller conteur ; Au gré des Vents ; École de 
musique et de danse de la vallée ; Contes à Rebours Vallée 
de la Weiss ; Gérard Leser, conteur ; Ilona Chaudon, clown.

GRATUIT, venez nombreux !

Trois voix mais une passion 
commune, le verbe.
Jihad, Layla et Najoua Darwiche 
nous entraînent dans des histoires 
transmises de génération en génération, celles-là même qui 
nous poussent à ouvrir notre Cœur et à croire en l’humanité.
Une parole envoûtante et authentique, sans frontières. Un 
spectacle singulier où complicité et tradition résonnent à 
l’unisson. Intemporel !

Jihad, Layla et Najoua Darwiche

Fête de la 
Grand’Rue

dès 14 h

Grand-Rue

Munster

20 h

Salle des fêtes

Stosswihr

Samedi 5 octobreSamedi 5 octobre
OUVERTURE DU FESTIVAL

Les Darwiche 
Conteurs

Patronné par :

Nous remercions pour leur prestation en nature :

Commune de 
MUNSTER



Un homme échoue sur une île déserte tropicale. Seul, il 
doit apprendre à survivre grâce à la nature, pas toujours 
accueillante avec pour seuls compagnons les oiseaux et 
de petits crabes facétieux. Cependant, alors qu’il tente de 
s’enfuir sur son radeau d’infortune, il fait la rencontre d’une 
mystérieuse tortue sortie de l’eau. Sa vie va changer à jamais.

Proches ou lointaines, inouïes ou traditionnelles, ces 
histoires d’amours proviennent des quatre coins du monde 
et renvoient à celles que nous vivons, avons vécues ou 
aimerions vivre… Certaines émeuvent, d’autres étonnent, 
d’autres encore prêtent à rire.

Des mots du cœur tels qu’inlassablement nous aimerions en 
entendre.

Une interprétation qui entremêle mots et mélodies dans un 
jeu où tour à tour la parole devient musique et la musique 
prend la parole.

Dimanche 6 octobre
Michael Dudok de Wit

Du bout des lèvres, 
histoires d’amour 
d’ici et d’autre 

part

Jean-Jacques FDIDA

18 h

Salle de la Laub

Munster

Dimanche 6 octobre
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14 h 30

Espace culturel 
Saint-Grégoire

Munster

Patronné par :

Patronné par :

Avec goûterEnfants

La tortue rouge



Table des Malker
4 Grand’Rue MUNSTER

Les arbres chantent : qu’ils soient 
devenus violon, hautbois, cornemuse 
ou luth, leur musique a des pouvoirs 
extraordinaires et mystérieux. Elle est 
capable de transformer l’existence 
d’un petit garçon qui rêvait d’être 
musicien, de rendre heureux les gens 
pressés, énervés, soucieux, de réunir 

à jamais un fils et son père, de pardonner, ou de guérir une 
petite fille malade. Les harmonies du nyckelharpa, du violon 
d’amour, de la cornemuse et de la vielle à roue illustreront 
les quatre contes.

Patrick Breitel, alias 
« Albert de la Vallée de 
Munster », interprète 
ses propres 
chansons en 
français et en 
alsacien, parfois 
les deux mêlés, qui parlent de 

l’Alsace et de la vie des Alsaciens. Dans ses 
chansons, le plus souvent gaies, se mêlent 
humour, facéties et poésie.
En 2008, il sortit son premier CD « Amuse-
gueules ». Sa chanson « Albert » est devenue 

un tube. Un deuxième CD, « hop Albert ! » suivit. 
L’ancien instituteur compose également des chansons en 
français pour enfants qui figurent sur les CD : « Le petit train » 
et « Anatole et Albert ».
Gérard Leser, natif de Munster. Président de la société 
d’histoire du val et de la ville de Munster, historien-folkloriste, 
conférencier, auteur de vidéos, il est l’auteur de nombreux 
ouvrages sur les traditions et les légendes d’Alsace. 
Également conteur, il est soucieux de transmettre de manière 
vivante le patrimoine culturel de sa vallée et de l’Alsace.
Attention, la soirée sera entièrement en alsacien notre belle 
langue régionale Dr Owa isch gànz uff elsassisch.
Les deux compères vont s’associer pour vous faire passer 
une belle soirée pleine de chansons, d’humour et de 
légendes…

Vendredi 11 octobre

Liader ùn Gschichta vo bi uns
Chansons et récits de chez nous

15 h

La Grange  
de Hohrod

Hohrod

Gérard LESER et Patrick BREITEL
Samedi 12 octobre

Danielle et Jacky FUCHS

Le sculpteur de rêves et 
autres contes en musique

Patronné par :

ùff elsassisch/
en alsacien

19 h

Auberge du
Braunkopf

Munster

Soupe aux quenelles,
Bœuf gros sel, crudités,  

dessert

Au menu :
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Repas

Réservation 

obligatoire

Avec goûter

Enfants



OBJECTIF

DÉPENSE

AVEC MON OPTICIEN

Les opticiens Optic 2ooo S’ENGAGENT À :

•  Vous proposer une offre adaptée à vos besoins en minimisant autant que possible votre budget 
optique.

•  Vous garantir un équipement (monture et verres) de qualité, conforme à votre ordonnance et 
adapté à vos besoins et vos usages quel que soit votre budget.

•  Vous offrir des conseils et des services de professionnels responsables, avec un service après-vente 
et des garanties adaptés. 

www.optic2000.com
* Les opticiens Optic 2ooo, professionnels de santé, s’engagent à vous proposer une offre adaptée à vos besoins et conforme à votre ordonnance en minimisant autant que possible votre budget optique dans le cadre de la règlementation applicable aux 
« contrats responsables » et des partenariats avec les organismes d’assurance maladie. Offre soumise à conditions et à l’acceptation d’un devis en magasin, valable jusqu’au 31/12/2018. Conformément à la règlementation en vigueur, votre opticien vous 
informera individuellement sur le calcul de vos dépenses optiques et les conditions qui vous sont applicables sur le lieu de la vente. Janvier 2018. SIREN 326 980 018 - RCS Nanterre.

Des opticiens professionnels responsables et engagés pour l’accessibilité et la qualité  
des soins en optique.

Grand’Rue
MUNSTER 4 Grand'Rue

68140 Munster 
Tél. 03 89 77 06 17
 table@malker.fr

www.malker.frAuthentiques saveurs d'Alsace

LA TABLE DES

Au son du tambour, du cuatro, de la 
guitare et de l’accordéon, Femmes du 
Fleuve nous emmène en Amérique 
Latine sur les bords d’un fleuve où 
vivent des femmes enfantées des 
larmes de la Lune.

Philippe Sizaire et Naira Andrade racontent ces femmes, 
inconnues, mais dont il importe de raconter l’histoire.

Un vrai duo d’histoires et de chansons, de présence partagée, 
de rire et de poésie, entre légèreté du ton et profondeur de 
la vie.

Spectacle pour adultes et plus de 10 ans.

20 h

Salle Rive Droite

Turckheim

Samedi 12 octobre
Philippe SIZAIRE et Naira ANDRADE

Femmes du Fleuve

Patronné par :
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Sam. 5 Oct. dès 14 h

Ouverture du Festival

Fête de la Grand’Rue

Grand-Rue

Munster gratuit

Dim. 6 Oct. 14 h 30

FILM

La tortue rouge

Espace Saint-Grégoire

Munster 3,50 €

Ven. 11 Oct. 19 h

Gérard LESER et  
Patrick BREITEL

Liader ùn Gschichta  
vo bi uns

Auberge du Braunkopf

Munster 25 €

Sam. 12 Oct. 15 h

Danielle et Jacky FUCHS

Le sculpteur de rêves 
et autres contes en 

musique
La Grange de Hohrod

Hohrod 5 €

Dim. 6 Oct. 18 h

Jean-Jacques FDIDA

Du bout des lèvres, 
histoires d’amour d’ici 

et d’autre part
Salle de la Laub

Munster 10 €

Sam. 12 Oct. 20 h

Naira ANDRADE et  
Philippe SIZAIRE

Femmes du Fleuve

Salle Rive Droite

Turckheim 10 €

Dim. 13 Oct. 14 h

Gérard LESER

Balade contée à  
la Wormsa

Parking de Steinabruck

Metzeral 10 €

Jeu. 17 Oct. 20 h

FILM

Une vie de chat

Espace Saint-Grégoire

Munster 3,50 €

Ven. 18 Oct. 19 h

Adama ADEPOJU et  
Jean-Martin MEYER

Paroles de maquis

Auberge Rothenbrunnen

Sondernach 25 €

Sam. 19 Oct. 15 h

Anne - L. HAGENMULLER

Les pas pareils

Salle des fêtes

Munster 5 €

Sam. 19 Oct. 20 h

Innocent YAPI

Les causeries de 
l’homme bio

Salle des fêtes

Munster 10 €

Dim. 20 Oct. 10 h 15

Béatrice SCHILLING

Rendez-vous à Bethel

Église simultanée

Gunsbach gratuit

Dim. 20 Oct. 18 h

Colette MIGNÉ

Le cri d’amour de  
l’huître perlière

Salle des fêtes

Munster 10 €

Sam. 5 Oct. 20 h

Jihad, Layla et  
Najoua Darwiche

Les Darwiche  
Conteurs

Salle des fêtes

Stosswihr 10 €

Réservation

Réservation

Culte conté

Avec 
goûter

Avec 

goûter

Avec 
goûter

Enfants

Enfants

Enfants

Les 16, 17 & 18 Oct.,
Le 19 Oct.,

& le 20 Oct.,

14 h-18 h

14 h-20 h
14 h-18 h

Expositions
Autour des contes… & Six mystères du japon…

Salle des fêtes

Munster gratuit

Repas

Repas

ùff elsassisch
en alsacien

P R O G R A M M E



34 Grand'Rue
68140 Munster

03 89 77 36 26

dimanche 13 octobre
Gérard LESER

Balade contée à  
la Wormsa

La vallée de la Wormsa est un des 
plus beaux paysages de la vallée 
de Munster. Creusée il y a bien 
longtemps de cela par un glacier, 

son profil en auge est caractéristique. Elle est dominée par la 
crête et le sommet du Hohneck. Le premier des Spitzkoepfe 
se dresse au-dessus du joli lac du Fischboedle, habité 
par la fée Turquoise. Paysages, histoire et nombreuses 
légendes fêtent leurs épousailles dans cette vallée propice 
à l’émerveillement et qui est le territoire des gnomes et des 
fées.
La balade dure environ 3 h 30, bonnes chaussures conseillées.
RV à 14 heures parking de Steinabruck entre Metzeral et 
Mittlach.

14 h

Parking de  
Steinabruck

Metzeral
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Patronné par :



Retrouvez le programme complet et les dates des 
permanences d’inscription de votre antenne près de chez 
vous dans le Haut-Rhin sur universitepopulaire.fr.
03 89 46 48 48 - contact@universitepopulaire.fr

Dino est un chat qui partage sa vie 
entre deux maisons. Le jour, il vit avec 
Zoé, la fillette d’une commissaire de 
police. La nuit, il escalade les toits 
de Paris en compagnie de Nico, un 
cambrioleur d’une grande habileté. 
Jeanne, la commissaire de police, est sur les dents. Elle 
doit à la fois arrêter l’auteur de nombreux vols de bijoux, 
et s’occuper de la surveillance du Colosse de Nairobi, une 
statue géante convoitée par Costa, le criminel responsable 
de la mort de son mari policier. Depuis ce drame, la fillette 
ne dit plus un mot. Les événements vont se précipiter la nuit 
où Zoé surprend Costa et sa bande. Une poursuite s’engage, 
qui durera jusqu’au matin, et qui verra tous les personnages 
se croiser, s’entraider ou se combattre, jusque sur les toits de 
Notre-Dame…

Patronné par :

Jeudi 17 octobre
Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli

Une vie de chat 20 H

Espace culturel 
Saint-Grégoire

Munster



Elle s’appelle Rainette. 
Aujourd’hui, debout-comme-elle-peut, 
elle va devoir traverser la sombre forêt, 
croiser la route d’une fée rock’n’roll, 
un prince-charmeur pas-charmant-
du-tout, un bourreau surmotivé, et 
retrouver le château afin d’y récupérer 
quelque chose d’essentiel. Un secret. Le secret. Prenez le risque 
d’accompagner Rainette pas à pas, cahin-caha, dans ce voyage 
drôle et émouvant qui met la tête à l’envers. Ou à l’endroit, 
c’est selon. Bienvenue chez les Pas-Pareils où la différence est 
toujours une chance…

Samedi 19 octobre
Anne - Laure HAGENMULLER

Les pas pareils

15 h

Salle des fêtes

Munster

Enfants
Adama Adepoju est un conteur 
ivoirien né au cœur de la capitale 
économique de la Côte d’Ivoire : 
Abidjan. Nourri à la culture urbaine et à 
la sagesse de ceux qui savent écouter, 
Adama Adepoju allie, avec maestria, 
la parole d’eau à la parole de feu, la 
parole de miel à la parole d’éclair et 

de foudre. Acteur, conteur et véritable improvisateur maniant 
autant le verbe parlé que chanté ou scandé, avec une fougue 
décoiffante. Branché sur 1 000 volts, passant du rire déployé à 
l’ironie « palabreuse », il raconte depuis longtemps aux petits 
et aux grands du monde entier. Avec lui, c’est d’une invitation 
au voyage qu’il s’agit. Voilà pourquoi il s’appelle Taxi - Conteur !
Il sera accompagné à l’accordéon par Jean Martin Meyer, 
artiste bien connu dans la vallée, accordéoniste virtuose aux 
nombreux talents.

Adama ADEPOJU et  
Jean-Martin MEYER
Paroles de maquis

19 h

Ferme-auberge 
Rothenbrunnen

Sondernach

Potage,  
Roigabraggelti+palette fumée+salade verte,  

dessert
Au menu :

Vendredi 18 octobre
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Repas

Réservation 

obligatoire
Avec goûter



Béatrice SCHILLING

Ce solo de contes sera la narration 
d’un monde futur que le conteur a 
vu en regardant au loin, un monde 
dans lequel l’Homme économique a 
disparu, faisant place à l’Homme Bio.

Il sera un pamphlet amusé contre le bonheur matériel par 
les innovations technologiques et scientifiques que nous 
promettent la société de consommations et de loisirs pour 
nous redire qu’il n’y a de chemin salutaire que celui qui 
n’exclut pas l’homme, celui qui célèbre encore et encore 
les liens sacrés et la solidarité vraie. C’est un vibrant appel 
à renouer entre nous des liens fraternels de l’UBUNTU afin 
de passer de la Civilisation de l’AVOIR à une Civilisation de 
l’ÊTRE. Là est le trésor inestimable que l’Afrique notre mère à 
tous, peut encore partager avec le reste du monde.

Innocent YAPI

Les causeries de l’homme bio
20 h

Salle des fêtes

Munster

Samedi 19 octobre

Culte conté : L’itinéraire de Jacob, 
d’après Genèse 28,10-22 ; 35,1-7.

Depuis la nuit des temps, les êtres 
humains se déplacent et voyagent. 
La Bible est parsemée de récits de 
traversées, de migrations et d’exils. 
Un jour, Jacob, fils d’Isaac, a entrepris un voyage. Il lui fallait 
fuir le clan. À la poursuite de son destin, de la tente de 
Rebecca à celle de Rachel, de mensonges en songes,

Jacob part en quête d’une terre d’asile. Sur son chemin, il a 
rendez-vous avec le Dieu de ses pères…

Dimanche 20 octobre

Rendez-vous à Bethel
10 h 15

Église simultanée

Gunsbach

Patronné par :
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Réservé aux écoles primaires
Mercredi 16 octobre à 9 h. – Salle des fêtes de Munster

Gilles PEQUIGNOT La potion de Mac Larry

Réservé aux collégiens et lycéens
Jeudi 17 octobre à 9 h 30 – Salle des fêtes de Munster

Hamed BOUZZINE Voyage à travers les vies

Réservé à nos aînés
Mardi 15 octobre à 15 h. – Béthesda-Caroline Munster

Gérard LESER Contes d’ici et d’ailleurs

Spectacles Exclusifs

Talon de réservation
Reproduisez-le sur feuille libre si nécessaire…

Réservations obligatoires pour : 
- Soirée à l’auberge du Braunkopf  
 ____ x 25 € = _____
- Soirée à la ferme-auberge du Rothenbrunnen

_____ x 25 € = _____
To T a l d u r è g l e m e n T :  _________________

Règlement : ◌ Chèque à l’ordre de Projet pour la Vallée ◌ Espèce

la réservaTion vous sera confirmée.

Nom, prénom : ________________________________________

Adresse : ______________________________________________
________________________________________________________

Téléphone : __________________________________________
Courriel : _____________________________________________

Talon de réservation ou copie conforme à déposer 
ou à expédier avec règlement, numéro de télé-
phone et adresse courriel à :
Librairie Carpe Diem 09 83 65 88 86
36 Grand-Rue, 68140 Munster
Seules les réservations payées seront prises en 
compte. 

Lovée dans sa solitude nacrée, l’huître 
ne demandait rien à personne.

Aucune revendication ne venait 
troubler sa mystérieuse existence. 
Sa vie sexuelle était molle et sans 
surprise.

Mais vous savez ce que c’est, la vie, le hasard, le destin !

Un grain de sable voyeur s’accroche sur les lèvres vermeilles 
d’une femme comblée et parce que le grain de sable a le 
goût musqué de l’amour, l’histoire peut commencer.

Concours de contes : Les prix seront remis en présence de 
Brigitte Klinkert, Présidente du Conseil départemental du 
Haut-Rhin.

Colette MIGNÉ

Le cri d’amour de  
l’huître perlière

18 h

Salle des fêtes

Munster

Dimanche 20 octobre

En partenariat avec  
« Vallée de Munster en Transition »
À l’occasion du Forum de la transition les 2 & 3 novembre.  
Le dimanche 3 novembre à 15 h 15, salle de la Laub à Munster : 
Spectacle de Gilles Pequignot : « LE ÇAPEUTSONNER ». 
Exposition sonore d’objets du quotidien – Anatole fera un 
orchestre à l’aide de la fée Électricité dans un ensemble 
improvisé. À partir de 3 ans, durée : 50 minutes.

Patronné par :
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Grand’Rue - MUNSTER

Commune de 
MUNSTER

www.pontiggia.fr

Table des Malker
4 Grand’Rue MUNSTER

Garage du Bretzel
MUNSTER

Grand’Rue - MUNSTER

43 Grand’Rue MUNSTER

L’association remercie chaleureusement tous  
ses partenaires de Munster :

Et d’ailleurs :

Projets pour la Vallée
9 rue Sébastopol - 68140 Munster

06 44 93 34 84
projetspourlavallee@wanadoo.fr

www.valleedescontes.org
 /lavalleedescontes

Réalisation graphique : Olivier Klencklen  www.regardgraphiste.com


