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LA RONDE DES FETES EN ALSACE CE WEEK-END

Rouffach (Haut-Rhin) : vingt ans de maléfices

D’inquiétantes rencontres dans les rues de la ville et sur le Sentier de l’étrange. Photo DNA- B.FZ.

La Fête de la sorcière, qui attire jusqu’à 10 000 personnes à Rouffach, célèbre son 20e anniversaire ce
samedi. Les organisateurs ont prévu de terribles surprises…

Tremble, visiteur, ou passe ton chemin… La Fête de la sorcière, née il y a vingt ans dans l’esprit de quelques farceurs, a trouvé son public, et
jusqu’à 10 000 personnes se pressent à chaque fois dans les ruelles de Rouffach.
Touristes et habitués viennent se replonger dans le passé médiéval de la ville, à l’époque où les sorcières, accusées de mille maux, étaient
enfermées dans la tour qui porte encore leur nom.
Une fois de plus, le Sentier de l’étrange, un labyrinthe peuplé d’êtres effrayants, devrait combler les adolescents (et ex-ados !). Les
animations et spectacles pour enfants, qui remportent un grand succès l’après-midi, seront encore plus nombreux, et le grand spectacle du
soir (22 h 15), intitulé « Morgane », a été confié cette année à la troupe des Bâtisseurs de Thann.
Parmi les nouveautés, les Folmaloïdes Dracos, monstrueuses créatures de quatre mètres de haut, déambuleront dans la foule. La Confrérie
du Molkenbourg s’essayera au tir à la catapulte au campement médiéval, et les Lames d’en temps, de Soultz, proposeront un atelier de
frappe de monnaie.
Le cortège fera le tour du centre-ville à partir de 14 h 30, avec l’ensemble des troupes invitées.
www.fete-sorciere.com
Fête de la sorcière ce samedi à partir de 14 h 30, marché de la sorcière, guinguettes. 6,50 € pour les adultes, gratuit pour - 14 ans. Entrée
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Sentier de l’étrange 1 € en plus.
A lire aussi

Seebach (Bas-Rhin) : Le "mariage au bouquet" fête l’amitié franco-allemande
Lembach (Bas-Rhin ) : tous au charbon !
Imbsheim (Bas-Rhin) : Folklore de partout
Grendelbruch (Bas-Rhin) : gastronomie sous les lampions
Osthouse (Bas-Rhin) :grande nuit du terroir
Villé (Bas-Rhin) : des Belges en force au premier marché des créateurs
Russ (Bas-Rhin) :la Fête de la totsche est prête !
Mulhouse (Haut-Rhin) : défilé d’engins militaires
Ribeauville (Haut-Rhin) : vins et bons petits plats
Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin) : quartier libre
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