
 La section PÊLE-MÊLE  

des AS DU TEMPS LIBRE  

 a le plaisir de vous inviter à une activité 

  

Revue carnavalesque à Riespach  

  

En plus de nos après-midi de mardi, nous 

proposons à ceux et celles d'entre vous 

qui sont dialectophones ou au moins 

germanophones, d'assister à la revue en 

alsacien dite "buntennarranowa" de 

l'association sportive et culturelle St-

Michel de Riespach. 

 

Il y aura des chants, des danses, des sketches , des changements de 

costumes, de la satire politique ( les schnitezlbank ) , des musiciens,  

bref, du mouvement, de la bonne humeur et de  l'ambiance assurée. 

 

Cette revue attire de nombreux 

spectateurs venus de loin qui ont envie de 

rire pendant 2 heures au moins, si 

nombreux qu'il est indispensable de faire 

ses réservations dès l'ouverture, soit le 26 

décembre (oui, oui, le lendemain de Noël !!! ) 

.  

Le coût du spectacle est de 14 € ; nous vous demandons, lorsque vous 

vous inscrirez, de payer ce montant à Jean-Claude, comme vous 

commencez à en avoir l'habitude.  

 Date : DIMANCHE  3 février 2019 , spectacle à 14.30 h 

   

Inscription indispensable avant le 20/12/18  

au tél : Jean Claude : 03 89 67 66 67   
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