Au XVIIe siècle, Christian II, souverain
de Bischwiller, a en charge la
protection de tous les musiciens
ambulants et des saltimbanques.
Réunis en confrérie, ces ménétriers
tiennent leur rencontre annuelle, le
Pfiffersdaa, « Le Jour des Fifres »,
à partir de 1686 à Bischwiller. Pendant
trois jours, la fête bat alors son plein à
Bischwiller.
Aujourd’hui, la Fête des Fifres reste
l’une des manifestations historiques
les plus importantes d’Alsace.

Informations pratiques
Restauration

Pour le plaisir de tous, pour rappeler
les fêtes baroques du Roi-Soleil,
l’année même de la construction
du Trianon, en 1686, cette nouvelle
édition donne à voir un spectacle
exceptionnel et exclusif créé pour
Bischwiller par Aquatique Show
International.

 Auberge du Parc (9)
 Petite restauration : tartes flambées, grillades, crêpes
orientales et barbes à papa, ... (1, 4, 5, 9)



Route
> 5 mn de l’A35, sortie n°53 Rohrwiller - Bischwiller
> 20 mn de Strasbourg
> 20 mn du réseau autoroutier allemand A5 - E52
(Bâle - Karlsruhe)

Contact
OSCL - Mairie de Bischwiller
BP 10035 - 67241 Bischwiller Cedex
Tél. 03 88 53 99 20
oscl@bischwiller.com

© Compagnie « Remue-Menage »

Place à la musique, à la création et aux animations
diverses par plus de 300 artistes professionnels et
amateurs, musiciens et exposants, pendant trois jours
de fête.
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Accès

Parkings gratuits fléchés
dans la ville

Des canons multidirectionnels, des jets de plus de 12
mètres de haut, des effets
multimédias, des projections
vidéos et lasers sur écrans
d’eau, un bouquet pyrotechnique suivent la compagnie
de cirque Remue-Ménage.

de Bischwiller

"Féérie des eaux au Parc du Château"

 Auberge des Ménétriers (2)

Train
17 mn de Strasbourg
(50 liaisons Haguenau - Bischwiller - Strasbourg,
aller-retour le week-end)

Féérie des eaux
au Parc du Château

Fête des Fifres
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Réalisation : Ville de Bischwiller - Impression : Conseil départemental du Bas-Rhin - Crédits photos : Aquatique Show, Ville de Bischwiller - Juin 2018.

La Fête des Fifres,
trois jours de musique

AOÛT

2018

DANS TOUTE LA VILLE
À BISCHWILLER

Animations gratuites
musiciens  déambulation
 marché médiéval  ateliers
pour enfants  feu d'artifice
 spectacle (places assises sur
réservation uniquement)
 restauration

www.fete-des-fifres.alsace
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VENDREDI 10 AOÛT
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18h à 21h : Maquillage pour enfants (2)



19h : Restauration en musique (2) (9)



20h : Fifre pour toujours, inauguration de la sculpture du
joueur de fifre (1)



21h30 : Féérie des eaux, show aquatique et nouveau cirque (9)

Bischwiller les 10, 11 et 12 août 2018
P

Plan des animations
au centre-ville
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SAMEDI 11 AOÛT


à partir de 11h30 : Restauration en musique (2)



13h à minuit : Flûte les troubadours !
Déambulation de fanfares, fifres et artistes de rue (1 à 9)



14h à minuit : Marché médiéval (5) (6) (8)



14h à 20h : À toi de jouer
Ateliers et animations pour les enfants. Tir à l’arc, magie, jeux
anciens, charmeur de serpent, cracheur de feu, musique du
monde, poney, structure gonflable, combat de chevaliers (1 à 9)
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14h30 : 20 ans d’amitié transfrontalière (1)
Cérémonie du jumelage entre Hornberg et Bischwiller



16h : Serment traditionnel du Roi des Fifres (1)



17h : Office œcuménique (10)



21h30 : Féérie des eaux, show aquatique et nouveau cirque (9)
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DIMANCHE 12 AOÛT


10h à 19h : Marché médiéval (5) (6) (8)



à partir de 11h30 : Restauration (2)



11h30 à 12h30 : Apéritif concert (1) (9)



12h à 18h : À toi de jouer
Voir animations du samedi (1 à 9)



13h à 19h : Flûte les troubadours ! (1 à 9)



14h : Féérie des eaux, show aquatique (9)



14h30 : Valentin l’ours, animation pédagogique (1)



15h et 16h : Féérie des eaux, show aquatique (9)



16h30 : Valentin l’ours, animation pédagogique (1)



19h : Clôture en musique (1)

© Pascal Roux

(1) Place de la Mairie

(6) Parking nouvelle mairie

(2) Cour du Lion d’Or

(7) Rue du Château

(3) Cour du périscolaire

(8) Trame verte

(4) Parking Télégraphe

(9) Parc du Château

(5) Parking mairie

(10) Église protestante

WC Toilettes

Restauration

P

Stationnement en soirée
et dimanche

