
Pâques
à Turckheim

Du 2 au 16 avril 2023
Exposition - Marché de Pâques - Concerts - Chocolats

Le temps du renouveau



EXPOSITIONS
Du 2 au 16 avril
Salle de la Décapole et du Brand - Hôtel de Ville -  10h/18h
Au cœur d’une exposition sur le thème de Pâques et entourés de lapins et de poussins 
sont présentés : les créations de l’artiste Guy Untereiner, citoyen d’honneur de la Ville 
et amoureux de Pâques, le travail du photographe local Alain Berton et les ouvrages 
sur Turckheim de la Société d’histoire Wickram. 
A  l’occasion des 30 ans des inondations de février 1990, Rivières de Haute Alsace 
propose également l’exposition itinérante «Les Pieds dans l’Eau».

Église Sainte Anne
Découvrez l’exposition de coloriages sur le thème pascal réalisés par les enfants de 
la paroisse et le jardin de Pâques créé pour expliquer le déroulement de la semaine 
sainte.

Dimanche 2 avril : 9h30 - Bénédiction et messe des rameaux
Vendredi 7 avril : 15h - Célébration de la passion du Christ
Dimanche 9 avril : 9h30 - Messe de Pâques

MARCHÉ DE PAQUES
Du 2 au 10 avril
Place de l’Hôtel de Ville – jardin médiéval
Le marché de Pâques vous guide à la découverte de l’artisanat local. Sous l’œil des 
chèvres et des moutons, différents exposants vous présentent leurs produits. Bière, 
bijoux, pâtisseries, chocolats, pour de bons moments en famille ou entre amis. Aux 
abords du marché de Pâques, venez découvrir le jardin médiéval, sa volière et ses 
décors.

CONCERTS 
26 mars : Concert des Rameaux par le Terkabrass - 17h, Espace Rive Droite
2 avril : Honel’s Band - 14h30/16h, Place de l’Hôtel de Ville
7 avril : Cors des Alpes - 16h /17h30, Place de l’Hôtel de Ville
8 avril : Accordina Brand - 14h30/16h, Place de l’Hôtel de Ville
9 avril : The Bowstrings - 14h30/16h, Place de l’Hôtel de Ville
10 avril : Wudaramusiker - 14h30/16h, Place de l’Hôtel de Ville

JEU DE PISTE
A travers la Ville, un jeu de piste vous guide jusqu’au Jardin des 1000 Oreilles.
Retirez votre bulletin de participation aux heures d’ouvertures de l’exposition !

TRADITIONS
Entre histoire et anecdotes, accompagnez le Veilleur de Nuit dans ses rondes de 
Pâques. Du 6 au 10 avril - Départ du Corps de Garde à 22h.

Le vendredi saint, les servants d’autel, munis de leurs crécelles parcourent les rues 
de Turckheim, vieille tradition palliant aux cloches envolées pour Rome.
Passage à 7h et 11h. Quête au profit de leurs activités.

CHASSE AUX OEUFS
Dimanche 9 avril à 11h15 dans le jardin médiéval, venez rencontrer le Lapin de 
Pâques qui distribuera des chocolats aux enfants. 

Lundi 10 avril à 10h, participez à l’inauguration de la nouvelle aire de jeux, suivie de 
la chasse aux œufs, organisée par l’Association des Parents d’Élèves.
Zone du Baradé - rue de l’Huilerie.
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Salles de la Décapole et du Brand
Du 2 au 16 avril

Exposition de l’artiste Guy Untereiner, du photographe Alain Berton et des ouvrages 
de la Société d’Histoire Wickram

Exposition «les pieds dans l’eau»
Nursery des poussins de Pâques, lapins et lapereaux
Décors des services techniques, de Michel Damier et des petites mains de l’EHPAD 

du Brand

Sur la Place de l’Hôtel de Ville
Du 2 au 10 avril

Marché de Pâques
Concerts
Buvette et petite restauration

Au Jardin médiéval
Décors, volière...et lapin de Pâques !

A travers la Ville
Jeu de piste
Tournée du Veilleur de Nuit

A l’Église Sainte Anne
Exposition des enfants et Jardin de Pâques

A l’aire de jeux du Baradé
Le 10 avril - Inauguration et chasse aux oeufs

•

•
•
•

•
•
•


