
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Samedi 8 juillet 

 Dès 14h : jeux inter villages du Kochersberg pour les jeunes 
de 13 à 20 ans 

 Dès 17h : Circuit Art & Lumière avec plus de 150 artistes et 
artisans exposants leurs œuvres dans les cours de fermes et 
les rues du village 

 Dès 18h : Animations : 
 un cabaret show avec Huguette Dreikaus de 19h30 à 

22h30, ferme Peter 
 Em Remes Sini Band de 23h à 1h, ferme Peter 
 Frank Silver Country Band 

 A 21h : Illumination du village avec ses belles fermes à 
colombage 

 Vers 22h15 : Aquatique Show & ORSOphilharmonic 
Sounds of Cinema (90 musiciens) 

 
Dimanche 9 juillet 

 Dès 9h : Circuit Art & Lumière avec plus de 150 artistes et artisans exposants leurs œuvres dans les 
cours de fermes et les rues du village 

 A 10h30 : célébration Œcuménique en plein air 
 Dès 15h : Animations : 
 groupe d’art populaire de Berstett de 15h à 19h30, ferme Peter 
 Frank Silver Country Band à partir de 15h, ferme Stieber 
 Animations pour enfants (trampoline, pêche aux canards, maquillage, manège,…) 

 Vers 22h15 : Aquatique Show - Patricia Kaas - Orchestre Symphonique des Jeunes de 
Srasbourg 

 
 
Pour plus d’informations : http://acsl-furdenheim.org/?cat=6 
 
 
 
 

TARIF UNIQUE : 
 

13,50 € au lieu de 15 € 
 

(Bracelet jaune pour le samedi 
Bracelet bleu pour le dimanche) 

 

Gratuit enfant – de 10 ans 



 

Spectacle inspiré de 
l’Opérette de Louis Varney 

«Les Mousquetaires au couvent» 
 

 
 
 
 

du 1er au 5 août 2017 à 21h30 
6 août 2017 à 15h et 21h30 

 

dans les Jardins du Presbytère 
Monthureux-sur-Saône (88) 

 
 

“Le mousquetaire, Gontran, est follement épris de Marie, 
la fille du gouverneur de Touraine. Malheureusement, ce 
père intraitable a décidé de faire prendre le voile à Marie 

ainsi qu’à sa jeune soeur, Louise. 
Gontran decide de s’introduire incognito dans le couvent 

pour enlever sa bien-aimée avec l’aide d’un ami 
mousquetaire comme lui, Narcisse de Brissac…” 

 
 

 
Avec plus de 100 comédiens amateurs sur scène, des animaux, un décor féérique tout en couleurs 
et en lumières, des costumes imaginés spécialement pour le spectacle et une mise en valeur des 
magnifiques jardins du presbytère, ce nouveau spectacle totalement inédit produit par la Cie 
l’Odyssée fera à n’en pas douter la part belle à l’univers décalé et distrayant du metteur en scène 
Spçinalien Clair Arthur 
 
 
Animations dès 19h : expositions d’artisanat d’art, bistrot, musique, démonstrations de savoir-
faire (poterie, dentelle, coutellerie, vitrail), dégustations gratuites de produits locaux. 
Possibilité de restauration sur place 
 
 
Pour plus d’informations : https://www.compagnie-odyssee.com/ 
 
 
 
 

TARIFS C.E. : 
(enfant – de 6 ans : gratuit) 

 

Adulte : 13 € au lieu de 18 € 
Enfant (6-15 ans): 7 € au lieu de 10 € 
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