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Billetterie
Sur place, avant les spectacles
(Sauf contes avec fromage et vins, et repas.)
Tarif adulte : 10 € - 15 € la soirée Boubacar Ndiaye
Tarif réduit : 5 € (spectacles enfants, étudiants, chômeurs, 
enfants de -12 ans)
Abonnement : 50 € (Hors spectacles avec fromages 
et vins, et repas en ferme-auberge.)
Cinéma : 3,50 €
Réservations obligatoires
Nombre de places limitées pour :
Le spectacle « Contes, vins et fromages »
Le 7 octobre à 11 heures - 20 €
La soirée à la ferme-auberge Christlesgut
Le 12 octobre à 19 heures - 25 €

Talon de réservation en dernière page.

Exposition

Autour des contes

     Du 17 au 20 octobre

Photos

Illustrations
Animations

Jeux

les 17 & 18 Oct. - de 14 h à 18 h
les 19 & 20 Oct. - de 14 h à 20 h

Salle des fêtes
Un stand librairie sera sur place

Munster

« Contes de paix sur notre terre,  
contes d’amour de par les mers »

Créé en 1999 le festival de « La vallée des contes » fête 
cet automne sa 19° édition, bel exemple de ténacité, 
d’engagement et de passion. Son lieu d’origine et d’ancrage 
est Munster. Entièrement porté par une équipe de bénévoles, 
présent dans diverses communes de la vallée (Eschbach-
au-Val, Breitenbach, Soultzbach-les-Bains), il prend racine 
à Turckheim. 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 « Foyer du 
Parc » accueillera une séance de contes et de légendes qui 
leur sont dédiés.
Une soirée conviviale se déroulera à la ferme-auberge de 
Christlesgut, au-dessus de Breitenbach, et nous retournons 
à la cave coopérative de Turckheim pour une rencontre 
festive entre contes, vins et fromages. Un conte biblique 
est proposé dans la belle chapelle Sainte Catherine de 
Soultzbach-les-Bains, il sera précédé d’une visite guidée de 
la jolie cité médiévale, par Rolande Megnouche.
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.
Cette année 2018 est aussi celle de la commémoration de 
l’armistice du 11 novembre 1918 qui mit fin à la Première 
Guerre mondiale, immense catastrophe pour l’Europe, qui a 
broyé tant de vies. D’où la couleur rouge de notre brochure 
et de notre affiche. Et ce souhait de paix entre les hommes, 
doit aussi être complété par le souhait de paix avec tous les 
vivants, selon la pensée éthique d’Albert Schweitzer, homme 
de Gunsbach et citoyen du monde.

Gérard Leser, Président

Commune de 
MUNSTER

Commune de 
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7 rue de Sélestat
68180 HORBOURG-WIHR

Tél. : 03 89 23 03 29
Fax : 03 89 24 31 90

horbourg@pontiggia.fr

16 rue du Travail
67720 HOERDT

Tél. : 03 88 21 24 80
Fax : 03 88 21 89 45
hoerdt@pontiggia.fr

8 rue de la Martinique
68270 WITTENHEIM
Tél. : 03 89 52 38 99
Fax : 03 89 52 35 44

wittenheim@pontiggia.fr

Pour séduire la belle Néa Garandel, 
il ne fait pas bon être taupier ! Mieux 
vaut être marin !

Marin ! Marin sur la grande mer, ah c’est un beau métier !

Il n’en faut pas plus pour que le jeune Laurik Cosquêr 
s’embarque aussitôt sur le port de Morlaix.

Pêche à la morue, chasse à la baleine, rencontre avec le 
vaisseau fantôme, visite d’un château hanté, découverte 
des « Petits Graviers », ces enfants esclaves enrôlés pour 
Terre-Neuve, amours et trahisons sont contés en mots, en 
chansons et en musique par deux sacrés complices, Jean-
Marc Derouen et Yann-Loïc Joly…

Spectacle doux-amer dans lequel les deux compères nous 
invitent à vivre la vie de marin et nous font passer du tragique 
au comique sans nous laisser le temps de respirer.

Pour sa nouvelle création, le conteur Jean-Marc Derouen 
s’est inspiré d’une très jolie et émouvante nouvelle d’Anatole 
Le Braz : « Le roman de Laurik Cosquêr ».

Soyez les bienvenus pour découvrir 
le festival 2018, venez nombreux ! 
Les photos des conteurs/conteuses 
seront exposées, et en guise de mise 
en appétit des animations contées 

seront proposées. Venez rencontrer les membres du Comité 
du festival de contes et déguster fromage, bretzels, vins et 
autres friandises.

Nous remercions pour leurs prestations en nature :

Jean-Marc DEROUEN & Yann-Loïc JOLY

Vernissagedès 18 h 30

Salle de la Laub

Munster

Samedi 6 octobreVendredi 5 octobre
OUVERTURE DU FESTIVAL

Souffle, souffle, 
cachalot

20 h

Salle du Dorfhüss

Eschbach au Val

Patronné par :



« Fromages et vins vont 
se conter fleurette ! »

Le conteur Jean-Claude Keller nous guidera 
grâce à des légendes bien ciblées vers les 

différentes dégustations. Tout commence par une 
étrange histoire paysanne qui met en scène une mouche 
et un verre de riesling ! D’autres histoires suivront, tantôt 
instructives, tantôt humoristiques, tantôt coquines, ainsi va 
la vie.

Jacky Quesnot, ce millimaître fromager, « parce qu’il faut 
être précis avec les fromages » dit-il, nous raconte ses coups 
de cœur avec passion. Il est intarissable lorsqu’il s’agit de ses 
préférences : le Munster ! Il nous fera découvrir les origines 
des fromages des Vosges, leurs formes, leurs goûts et leur 
méthode de fabrication.

L’expert en vins d’Alsace : Benoît Schlussel nous fera 
découvrir les arômes subtils des vins de grande qualité de la 
cave coopérative de Turckheim.

Dimanche 7 octobre
J. QUESNOT / B. SCHLUSSEL / J.-C. KELLER

Contes, vins 
et fromages

Retenue prisonnière par des pirates 
dans un dirigeable, la jeune Sheeta 
saute dans le vide en tentant de leur 

échapper. Elle est sauvée in extremis par Pazu, un jeune 
pilote d’avion travaillant dans une cité minière. Les pirates 
leur donnent la chasse.

Au terme d’une course-poursuite effrénée, Sheeta se confie 
à Pazu, lui avouant qu’elle est la descendante des souverains 
de Laputa, la cité mythique située dans les airs. Elle est par 
conséquent la seule détentrice du secret de Laputa que le 
chef des armées, le cruel Muska, cherche à percer.

HAYAO MIYAZAKI

Le château 
dans le ciel

14 h 30

Espace culturel 
Saint Grégoire

Munster

Dimanche 7 octobre

11 h - 14 h

Cave coopérative

Turckheim

Patronné par :

Patronné par :

Repas

50 places !

Réservation 

obligatoire

Avec goûter

Enfants



Dimanche 7 octobre Jeudi 11 octobre

Béatrice SCHILLING & C. WEIDEMANN

Sunao KATABUCHI

Dans un recoin de 
ce mondeJoseph, l’homme  

aux songes En présence de Nancy de Méritens, 
distributrice.

La jeune Suzu quitte Hiroshima 
en 1944, à l’occasion de son mariage, pour vivre dans la 
famille de son mari à Kure, un port militaire. La guerre rend 
le quotidien de plus en plus difficile, malgré cela, la jeune 
femme cultive la joie et l’art de vivre. Mais en 1945, un 
bombardement va éprouver son courage.

20 h

Espace culturel 
Saint Grégoire

Munster
Au temps des pharaons, en Egypte, 
vivait un homme qui savait lire les 
songes. Il s’appelait Joseph. C’était le 
fils de Jacob, le patriarche.

Son destin incroyable et 
fabuleux se trouve dans le livre 
de la Genèse. Trahi par ses 
frères, vendu comme esclave, 
il est devenu l’homme le plus 
puissant d’Egypte, après 
Pharaon. Béatrice Schilling, 
accompagnée au psaltérion 
par Catherine Weidemann, 
nous raconte la vie de Joseph, 

une vie tissée d’amour et de haine, de songes, de trahison, 
d’abandon et de retrouvailles.

18 h

Chapelle Sainte 
Catherine

Soultzbach-les-Bains

Visite guidée du village
Rendez-vous Salle des fêtes à 16 H avec Rolande MEGNOUCHE

Patronné par :



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.

« La guerre est finie, un 
soldat marche depuis 
3 jours et 3 nuits sur 
les chemins défoncés, 
il veut retrouver sa patrie. Pour se donner du 
courage, il tient dans sa main un caillou, qu’il 
tripote tout en marchant. C’est sa pierre à lui, 

son caillou du quotidien, qui lui tient compagnie. 
Ce fameux caillou lui portera chance, il retrouvera l’amour et 
la paix… tout en préparant la soupe. Une soupe comme on 
en fait en temps de guerre, une soupe de soldat partagée en 
compagnie d’une vieille qui l’invite dans sa chaumière. Assis 
près du feu, leurs langues se délient. »

Paroles d’amour, de sagesse et de paix se dévoilent : les 
aventures d’un pot magique, le pouvoir d’une pincée de sel 
et l’amour d’un père pour son fils et bien d’autres histoires 
vous seront révélées : les contes sont autant de trésors à 
partager.

Les chants et les musiques jouées par Sara BUFFLER à la 
harpe s’invitent dans la racontée.

Création originale de Christine FISCHBACH et Sara 
BUFFLER.

Vendredi 12 octobre
Christine FISCHBACH

La soupe au caillou 19 H

Ferme-auberge 
Christlesgut

Breitenbach

Soupe au caillou
Bœuf en sauce et spaetzle

Siasskas ou Tranche glacée maison

Repas

40 places !

Réservation 

obligatoire

Au menu :

Patronné par : Table des Malker



P R O G R A M M E
Ven. 5 Oct. dès 18 h 30

Ouverture du Festival

Vernissage

Salle de la Laub

Munster Gratuit

Dim. 7 Oct. 11 h - 14 h

J. QUESNOT, B. SCHLUSSEL 
& J.-C. KELLER

Contes,  
vins et fromages

Cave viticole

Turckheim 20 €

Dim. 7 Oct. 18 h

Béatrice SCHILLING  
& C. WEIDEMANN

Joseph, l’homme  
aux songes

Chapelle Sainte Catherine

Soultzbach les Bains 10 €

Jeu. 11 Oct. 20 h

FILM

Dans un recoin de  
ce monde

Espace Saint Grégoire

Munster 3,50 €

Dim. 7 Oct. 14 h 30

FILM

Le château 
dans le ciel

Espace Saint Grégoire

Munster 3,50 €

Ven. 12 Oct. 19 h

Christine FISCHBACH 
& Sara BUFFLER

La soupe au caillou

Ferme-auberge Christlesgut

Breitenbach 25 €

Sam. 13 Oct. 15 h

E. FILIPPI-HAHN  
& Jean RAY GELIS

Gustave

Salle du Dorfhüss

Eschbach au Val 5 €

Sam. 13 Oct. 16 h

E. FILIPPI-HAHN  
& Jean RAY GELIS

Grain de poivre

Salle du Dorfhüss

Eschbach au Val 5 €

Sam. 13 Oct. 20 h

Hamed BOUZZINE

Le kaftan d’amour

Salle du Dorfhüss

Eschbach au Val 10 €

Dim. 14 Oct. 14 h

Gérard LESER

Balade contée

Sentier du Dragon

Turckheim 10 €

Dim. 14 Oct. 18 h

Ahmed HAFIZ

Le bon fils

Salle Belle Époque

Breitenbach 10 €

Ven. 19 Oct. 20 h

Geneviève WENDELSKI

Les contes du  
Grand Oui

Salle des fêtes

Munster 10 €

Sam. 20 Oct. 15 h

Jean-Pierre ALBRECHT

Le jardin aux  
merveilles

Salle des fêtes

Munster 5 €

Sam. 20 Oct. 20 h

Boubacar NDIAYE

Les migrants

Salle des fêtes

Munster 15 €

Sam. 6 Oct. 20 h

Jean-Marc DEROUEN 
& Yann-Loïc JOLY

Souffle, souffle,  
cachalot

Salle du Dorfhüss

Eschbach au Val 10 €

Réservation

Réservation

Repas

Repas

Avec 

goûter
Enfants

Avec 

goûter

Avec 
goûter

Avec 
goûter

Enfants

Enfants

Enfants

Mer. 17 - Jeu. 18
Ven. 19 - Sam. 20

14 h-18 h

14 h-20 h

Exposition
Autour des contes

Salle des fêtes

Munster gratuit



34 Grand'rue
68140 Munster

03 89 77 36 26

Contes et 

Goûter

Contes et 

Goûter

Ce matin, Gustave se réveille. Il pleut…
Un rayon de soleil révèle un arc-en-
ciel. Quelle merveille !

- Gustave, tu sais qu’il y a un trésor au 
pied de l’arc-en-ciel ?
- Oh ! Maman, je vais le chercher !!!
Le petit hérisson se lance, intrépide, 
dans l’aventure.

Trouvera-t-il son trésor ? Celui auquel il s’attend ?
Un voyage initiatique pour les petits et les plus grands, plein de 
surprises, de frayeurs et de belles découvertes.

Par E. FILIPPI-HAHN, conteuse et JR GELIS, musicien.

« J’aimerais tellement un 
enfant, même s’il était aussi petit que 
ce grain de poivre ! »
Aussitôt dit, aussitôt fait !
Le temps passe, mais il ne grandit 
pas… Ses parents devront lui faire 
confiance et le laisser partir.
Un jour, dans un jardin, il manque se 
faire écraser par une larme. Qui pleure 
comme cela ?

Des contes disant le bonheur d’aimer, d’amour ou d’amitié.

Par E. FILIPPI-HAHN, conteuse et JR GELIS, musicien.

Emmanuelle FILIPPI-HAHN  
& Jean RAY GELIS

Gustave

Grain de poivre

15 h - 15 h 30

Salle du Dorfhüss

Eschbach au Val

16 h - 17 H

Salle du Dorfhüss

Eschbach au Val

Samedi 13 octobre

Enfants

de 3 à 5 ans

Enfants

6 ans et plus

Patronné par :

Commune de 
MUNSTER



De tout temps, en tous 
lieux, les êtres que nous sommes avons 
toujours sublimé le sentiment d’amour. 
Si nous avons donné un si haut rang 
à ce sentiment, c’est qu’il fait de nous 
l’esclave de sa loi.

Quelques histoires d’amour pour nous éclairer sur les maux de 
l’amour et que le mal d’amour ne peut se guérir qu’avec les mots 
de l’amour.
C’est aussi l’histoire d’une fille qui demande un si bel habit que 
son père en désespère… de fil en aiguille… des histoires de soie, 
de mousseline et de taffetas. Alors chevauchons les ailes du 
merveilleux.

Samedi 13 octobre
Hamed BOUZZINE

Le kaftan d’amour
20 h

Salle du Dorfhüss

Eschbach au Val
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À partir  

de 10 ans

Patronné par :

2 soins au Spa

le Day Spa* de la  
1 déjeuner Express

80€ 
/ pers.

Accès à l'Espace Forme

+ +
*Hors week-end et jours fériés, soins et plats définis dans le forfait.

03 89 77 15 15       www.vertevallee.com



Le sentier du dragon permet de 
découvrir les superbes paysages 
situés autour de Turckheim : l’entrée 

de la vallée de Munster, les collines couvertes de vignes, 
les châteaux du Pflixbourg et du Hohlandsbourg, ainsi que 
la plaine. Tout en flânant et en contemplant les paysages 
offerts au regard, il permet aussi d’évoquer les nombreuses 
légendes qui y sont associées. Ainsi collines, vignes, vins et 
imaginaire font une farandole pour le plus grand plaisir des 
promeneurs. Le célèbre dragon du Brand, la dame blanche 
du vignoble de Turckheim, celle du Pflixbourg et son dragon, 
les fantômes, le clocher vrillé de Niedermorschwihr seront 
de la partie… Rendez-vous à 14 heures devant l’hôtel de 
ville. Durée environ 2 h 30.

La balade se terminera par une surprise.

Gérard LESER

Balade contée14 h

Sentier du Dragon

Turckheim

Dimanche 14 octobre

« Le bon fils » rentre à Tunis pour 
enterrer sa mère.

Il retourne à Tunis pour enterrer 
le monde de son enfance et le dernier lien qui le lie à ses 
racines. Entre récits de vie, contes et fabulations, Ahmed 
Hafiz nous raconte avec humour et tendresse l’histoire de 
tous les bons fils, assis entre deux cultures, tiraillés entre leur 
besoin d’émancipation et le poids des traditions.

« Le bon fils » est une réflexion humoristique et tendre sur 
notre identité humaine universelle.

Avec « Le bon fils » Ahmed Hafiz vous emmènera en voyage 
dans sa Tunisie natale.

Dimanche 14 octobre
Ahmed HAFIZ

Le bon fils 18 h

Salle Belle Époque

Breitenbach

Patronné par :Patronné par :
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Vous aimez apprendre de nouvelles 
choses ? Vous aimez écouter 
des histoires ? Vous aimez rêver, 
imaginer, inventer ? Vous aimez la 
vie ? Et le chocolat ? Vous aimez vous 
sentir paisible, en harmonie avec ce 
qui vous entoure ? Vous aimez faire 

plaisir et prendre du plaisir ? C’est sans doute que vous 
aimez dire oui. Peut-être même un jour avez-vous prononcé 
le plus célèbre, celui qu’on appelle Le Grand Oui ?

La conteuse Geneviève Wendelski, déjà présente à l’édition 
du festival 2016 avec ses savoureux Contes Belges, va cette 
fois tenter de partager avec vous un maximum de grands 
Oui. Contes, chansons à l’accordéon et devinettes, elle vous 
propose de partir en voyage dans un spectacle joyeux et 
interactif pour s’ouvrir au monde et redécouvrir toutes les 
façons de dire « Oui. »

Geneviève WENDELSKI

Les contes du Grand Oui
20 h

Salle des fêtes

Munster

Vendredi 19 octobre

Une fois de plus, on fait appel à 
Freddy… Aujourd’hui, Freddy qui a 
gardé son âme d’enfant, doit remplir 
une « mission particulière » pour 
quelqu’un de particulier :
Monsieur Marcel, qui parle presque 
tout le temps alsacien.

Celui-ci voudrait un beau jardin, un jardin aux 
merveilles, et c’est Freddy qui est chargé de le 
réaliser… Il ira de surprise en surprise parce que 
Monsieur Marcel n’est pas comme tout le monde…

Mais qui est vraiment Monsieur Marcel ? Pourquoi veut-il un 
jardin aux merveilles ?

Chut ! C’est un secret… Vous le découvrirez entre contes et 
rires, musiques et chansons !

Samedi 20 octobre
Jean-Pierre ALBRECHT

Le jardin aux merveilles
15 h

Salle des fêtes

Munster

Spectacle 

pour enfants

Contes et Goûter

Patronné par : Patronné par :



Réservé aux écoles primaires
Mercredi 17 octobre à 9 h. - Salle des fêtes de Munster
Ilona CHAUDON & Ba Banga NYECK  
  Les champions du futur

Réservé aux lycéens
Jeudi 18 octobre à 9 h 30 - Salle des fêtes de Munster
Cahina BARI Un pont entre deux mondes

Réservé à nos aînés
Mardi 9 octobre à 15 h. - Maison de retraite Foyer du parc, 
Munster
Gérard LESER Contes et légendes d’ici et d’ailleurs

Spectacles Exclusifs

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

Réservations obligatoires pour : 
- « Contes, vins et fromages » ____ x 20 € = _____

- Soirée à la ferme-auberge Christlesgut
_____ x 25 € = _____

To T a l d u r è g l e m e n T :  ________
Mode de règlement : ◌ Chèque ◌ Espèce

la réservaTion vous sera confirmée.

Nom, prénom : ________________________________________

Adresse : ______________________________________________
______________________________________________________

Téléphone  : __________________________________________
Courriel  : _____________________________________________

Le conteur Boubacar nous fait part 
de son rêve de jeune Sénégalais de 
changement vers un monde meilleur. 
Il nous révèle son admiration pour 

les oiseaux et son désir de faire comme les hirondelles : 
partir librement vers d’autres horizons pour mieux revenir 
dans leurs nids. Le spectacle parle de la souffrance de ces 
familles, de ces femmes qui attendent leurs maris, leurs 
enfants partis depuis des années. Ce jeune griot questionne 
la place du bonheur, de la réussite de ces immigrés qui, 
pour certains, prennent la pirogue au péril de leur vie. Il 
nous invite à une prise de conscience de ce que peuvent 
engendrer l’exil et le fait de quitter sa terre natale : partir mais 
pas mourir. Les artistes chantent la beauté de Saint-Louis du 
Sénégal et ses environs, nous entraînant jusqu’à Tivaouane 
à la rencontre des Arts de la parole, de la famille et de la 
Teranga Sénégalaise. Ils nous livrent également l’amour 
qu’ils peuvent porter à leur pays d’adoption.

Quand trois porteurs de mémoire se retrouvent ensemble 
sur scène, l’Afrique au contact de l’Occident se tient debout, 
danse mais aussi dénonce : que signifie « sans papier » ? Ne 
venons-nous pas de quelque part ? !

Boubacar NDIAYE
Les migrants20 h

Salle des fêtes

Munster

Samedi 20 octobre

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.
Envie d’offrir un spectacle ? Achetez des billets à la 
Librairie Carpe Diem, Grand Rue à Munster.

En partenariat avec  
« Vallée de Munster en Transition »
A l’occasion du Forum Natur’en Vie, 26-28 oct., le dimanche 28 
à 15 heures, à la salle des fêtes (salle 57) à Munster.
Spectacle de contes musicaux participatifs en mouvements 
et enchantés ! « Contes des Mères et de la Terre ».
Irina TSOLLER-LOSSEVA (conteuse, chanteuse et 
musicienne, professeur de yoga) et Agnès KELLER 
(Musicienne, chanteuse, Doula).



Patronné par :

Commune de 
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L’association remercie chaleureusement tous ses partenaires :

Projets pour la Vallée
9 rue Sébastopol - 68140 Munster

06 44 93 34 84
projetspourlavallee@wanadoo.fr

www.valleedescontes.org
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